ENVIE D’AVENTURES TECHNOLOGIQUES ET HUMAINES ?
TELNOWEDGE une société portée par des valeurs d’Innovation, de Convivialité, d’Engagement, de
Professionnalisme, résolument tournée vers la pleine Satisfaction de ses Clients…
Créés en 2007, nous sommes constructeur et éditeur d’une solution Open Source de Téléphonie IPBX
100% Managée, qui combine l’ensemble des avantages des systèmes de communications
unifiées. Leader du marché nous proposons une approche unique de partenariat et d’engagement de
niveaux de qualité de services pour chacun de nos clients TPE, PME et grands comptes.
Si vous êtes un fondu de nouvelles technologies, que vous adhérez à nos valeurs, que vous avez
envie d’apprendre, de partager, de co-construire au sein d’un environnement favorisant
l’Intelligence Collective, alors rejoignez-nous :
SPECIALISTE SYSTEME TELEPHONIE IP (H/F)
CDI
Au sein d’une équipe d’experts, toujours à la recherche de solutions innovantes et engagés dans une
qualité de service qui fait notre marque, votre mission consiste à optimiser les produits et processus
services de l’activité afin d’améliorer les performances techniques et fonctionnelles de notre
plateforme technologique, anticiper les attentes de nos clients et être réactifs dans nos réponses à
travers une offre de Services Managés.
Pour cela :
-

-

Vous intervenez sur l’ensemble du parc de plateformes et assurez l’administration des IPBX
auprès de nos partenaires et clients finaux,
Vous prenez la responsabilité globale de projets « Clients » au sein de notre réseau de
Partenaires : cahier des charges, coordination, mise en place, recette, suivi...,
Vous participez au cycle de vie de nos produits et de la Distribution Open Source :
spécifications avec l’équipe R&D, réalisation des tests unitaires et développements des outils
de tests…
Vous portez des projets transversaux contribuant à l’évolution de l’organisation interne de la
société afin de promouvoir un fonctionnement pro-actif, et vous optimisez les process Qualité.

VOTRE PROFIL :
De formation supérieure en informatique, réseau ou télécoms, vous avez une forte curiosité pour les
nouvelles technologies et une expérience dans un domaine technologique similaire ou connexe.
A l’aise avec l’écosystème Opensource, vous avez les compétences suivantes: Linux, Virtualisation,
vLAN, SIP(s), Asterisk.
Ce qui vous caractérise aussi c’est : le sens de la relation et l’esprit d’équipe, l’agilité face au
changement, la rigueur et la méthode pour évoluer en toute autonomie. Egalement réactif et force
de proposition, vous aimez trouver des solutions qualitatives.
Aisance rédactionnelle. Anglais bienvenu. Déplacements ponctuels.
Poste basé à Crolles près de Grenoble (38). Rémunération attractive, selon profil + avantages annexes.
L’aventure TELNOWEDGE vous tente ? Alors, n’hésitez pas, et envoyez votre candidature à :
cbrh.candidats@yahoo.com. A bientôt !

