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WICONNEC 
 Wiconnect :  Technicien Systèmes & Réseaux 

Wiconnect, entreprise innovante et dynamique, présente sur le marché des solutions numériques depuis 
2007. Nous intervenons en tant qu’intégrateur de systèmes informatique, réseaux et telecoms auprès des 
TPE-PME-ETI, associations et collectivités. 

Afin d’assurer un service de qualité et réactivité auprès de nos clients, Wiconnect souhaite renforcer son 
équipe technique et recherche un technicien Systèmes / Réseaux. 

MISSIONS : 

Sous l’autorité du responsable technique, sa mission consistera à :  

- Prendre en charge le pilotage de l’exploitation des services proposés aux clients 

- Administrer la sécurité (routeurs, firewalls, accès Internet) 

- Assurer la gestion du réseau (garantir la performance et la disponibilité) 

- Piloter la maintenance préventive et curative (éléments actifs réseaux, serveurs clients, postes) 

- Gérer les déploiements clients sur site ou à distance 
 
PROFIL ET COMPETENCES 
Niveau d’études : 

De formation de type : 

• DUT ou licence informatique (option systèmes et/ou réseaux), DUT RT, BTS Informatique, Réseaux ou 
selon expérience. 

Compétences : 

- Architectures LAN et WAN, sécurité Internet (proxy, firewall, VPN, DMZ...) 

- Paramétrage et l’exploitation des éléments actifs du réseau (routeurs, switchs...), 

- Environnement Microsoft, Exploitation des outils de gestion des profils et droits utilisateurs, annuaires 
LDAP, 

- Connaissances téléphonie sur IP seraient un plus, 

- Permis de conduire catégorie B, 

Rémunération : Fixe + variable à déterminer selon expérience, smartphone, PC, tickets restaurant. 

Régime de travail : 35 heures 

Candidature : avec CV détaillé 

Localisation : Alençon, secteur grand ouest 

Candidature à adresser  

WICONNECT 4 rue Monge – 61000 ALENCON ou par mail à 
recrutement@wiconnect.fr 


