
Pioneering for You (

MOVE COOPERATION.
MOVE WATER.
MOVE THE FUTURE.

Technicien Maintenance IT - Réseau et Téléphonie
Laval (53)- France
De grands bouleversements tels que la mondialisation, la numérisation et la pénurie énergétique incarnent nos plus grands défis à venir. Des 
défis que nous saurons relever avec succès. Nous comprenons les tendances qui influencent notre entreprise et nos projets et agissons en 
conséquence. En développant nos produits et solutions, nous ne mettons pas seulement l'eau en mouvement. Nous mettons en marche 
l'avenir à l'échelle mondiale. En qualité de pionner de l'industrie du pompage, nos collaborateurs revêtent une importance fondamentale, au 
même titre que nos pompes hautes performances. Si vous souhaitez faire partie de l'entreprise Wilo, vous bénéficierez d'un développement 
personnel et organisationnel constant et trouverez une oreille attentive à vos idées. Au sein de Wilo, vous prendrez l'avenir en main, pour vous 
et pour les autres.

Vos missions :
Dans le cadre d'un renforcement de l'équipe Informatique du site de Laval, 
vous aurez pour mission le support technique des utilisateurs de 3 sites.

Vos actions quotidiennes communes à l'ensemble de l'équipe consisteront 
dans :

ƒ La maintenance hardware et software du parc de PC, portables,
softphones, copieurs et imprimantes 
ƒ Le déploiement de PC sous Windows 10

ƒ La mise à jour d'indicateurs et de documentations techniques.

En binôme avec un membre de l'équipe, vos principales missions seront de :

ƒ  Superviser un réseau local (Switch, Firewall, WIFI).
      Superviser des serveurs de base de données Microsoft SQL.
      Gérer un parc de téléphones IP Alcatel, de DECT, de téléphones PTI 
avec la solution TAMAT.

Votre profil :
ƒ Bac+2/3 avec 5 ans d'expérience.

Compétences Techniques :
Réseau LAN, WLAN, WAN, Switch, Firewall (PALO ALTO, STORMSHIELD) 

Câblage Ethernet, Fibre optique, WIFI.
Serveur téléphonique ALCATEL-LUCENT, DECT ALCATEL-LUCENT, DECT 
PTI ASCOM
Solution TAMAT
Base de données Microsoft SQL

Qualités humaines :

Autonome, Innovant, Volontaire, Rigoureux
Anglais recommandé

Envoyez votre dossier de candidature à :
WILO FRANCE S.A.S., 80 Bd de l’Industrie, 53005 LAVAL CEDEX, 
France, laval.recrutement@wilo.com

WILO BRINGS THE FUTURE.

ƒ
ƒ

Wilo offre de nombreux avantages en tant qu'employeur : 
ƒ Employeur mondial à caractère familial
ƒ Projets polyvalents et environnement de travail motivant




