FICHE DE RECRUTEMENT
Référence : ISO_MDL_0027_03_Modèle de Document Portrait.DOCX diffusé le 21-janv-13

TEP recrute un ou une

Technicien(ne) Informatique et Télécommunication
Poste à pourvoir en CDI
Profil du candidat :
Titulaire d’un BAC+2 dans le domaine de l’informatique ou des télécommunications, vous êtes dynamique et motivé,
vous possédez 3 ans d’expérience professionnelle pendant lesquelles vous avez mené à bien des projets significatifs ;
votre profil nous intéresse.
Vous possédez les capacités suivantes :





Analyse et adaptation rapide à des problématiques ou domaines techniques nouveaux ;
Rigoureux et possédant le goût du travail en équipe ;
Disponible et impliqué ;
Bonne aptitude physique.

Vous mettrez en œuvre vos compétences en :




Administrations système et réseaux :
o Serveur de messagerie, Active Directory, Virtualisation et HA, Supervision et reporting automatisé ;
o SGBD (MSSQL, MySQL, PostgreSQL), Birt, Centreon, GLPi ;
o Maitrise des techniques de routage dynamique, VPN, NAT, et gestion de firewall ;
o Assistance à utilisateur ;
o Etablissement de tableau de bord pour suivi d’indicateur pertinent.
Télécommunications :
o Connaissance dans le domaine de la fibre Optique (mesure et analyse de donnée de photométrie,
réflectométrie, …) ;
o Connaissance du code des télécoms polynésien et de la gestion administrative des travaux publics.

Dans le cadre de vos missions, vous devrez :







Administrer les systèmes, les périphériques et les réseaux informatiques et télécommunications.
Maintenir en condition opérationnelle le système d’information de la société (incidents, mises à jour,
backups et tests, PRA, PCA, etc.).
Participer aux projets de sécurisation, de développement et d’évolution des réseaux informatiques.
Étudier, configurer, mettre en service et garantir les opérations sur le terrain.
Définir les cahiers de charges et les commandes auprès des sous-traitants.
Contribuer au suivi du patrimoine (Plans, schémas, nomenclatures).

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV sont à envoyer
au plus tard le 22 novembre 2020 à 20h à l’adresse : recrutement@tep.pf.

Pour plus de détails sur les activités de notre entreprise, veuillez consulter le site de la TEP : www.tep.pf ou facebook : @teptahiti
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