
 

 

 

 

 

 

 

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, 

VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations 

majeures : la transformation digitale et la transition énergétique.  

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux technologies de l’information et de la 

communication (ICT). La marque accompagne tous ses clients — entreprises privées, secteur public, 

opérateurs et les fournisseurs de services — dans l’ensemble de leurs projets ICT, de l’infrastructure 

réseau jusqu’aux applications. Axians est un réseau international qui compte 210 entreprises dans 18 

pays et emploie 8 000 professionnels. En 2016, le chiffre d’affaires d’Axians a atteint 1,8 milliard 

d’euros.  

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons à Amiens un Ingénieur 

Réseau / Sécurité confirmé H/F. 

Vos missions 

-Assurer les prestations techniques d’architecture de sécurité et de déploiement de type LAN/WAN. 

-Participer aux réponses aux appels d'offres et consultation, en appui des responsables d’affaires 

-Assurer la veille technologique permettant d'élargir notre offre 

-Etude, conception puis déploiement et enfin suivi opérationnel des architectures réseaux 

-Assurer le support à la résolution des incidents d'exploitation de niveau 2 et 3 

-accompagnement et animation de nos clients sur les nouvelles technologies 

-élaboration de documentations techniques, spécifications générales et détaillées 

Votre profil 

-BAC +5 avec une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire. 

-Maîtrise des protocoles de communication (TCP/IP), des architectures LAN et WAN, des éléments 

actifs Cisco (Routeurs, Switches, Wi-Fi…) indispensables 

-Une très bonne connaissance des technologies inter-réseaux, niveaux 2 (Vlan, STP, VPN...) et 3 

(OSPF, EIGRP, BGP) sont nécessaires ainsi que des connaissances sur les architectures IP.  

-Vous devez être titulaire de la certification CCNA réseau au minimum. La certification Cisco CCNP 

serait appréciable. 

-Des connaissances en DataCenter seront nécessaires et notamment sur les gammes Cisco C6500 

(VSS), Nexus 7k,5k,2k (vPC) mais également en virtualisation Vmware.  

- Expérience des environnements Firewalls/IPS de type Fortigate, PaloAlto. 

- Expérience sur des projets de sécurité (802.1x, SandBox, etc..) 

-Aptitudes à travailler en "environnement changeant" (multi projets, multi clients), vous êtes 

dynamique, bon relationnel, capacité rédactionnelle affirmée. 

 

Contact 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : alexis.carpentier@axians.com 

mailto:alexis.carpentier@axians.com

