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INGENIEUR INFORMATIQUE H/F 

 
Description de l’entreprise 

 
VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse ayant pour mission le développement 
et la commercialisation de solutions intelligentes utilisant des objets connectés pour améliorer la 
qualité de vie des séniors et des personnes dépendantes. 
 

Profil du poste 
Votre mission ? 

 
• Gestion des opérations IT  
• Support / maintenance du réseau IoT  
• Support à distance et sur le terrain des déploiements de solutions IoT  
• Déploiement de solutions de sécurité IT et IoT 
• Collaboration avec les partenaires techniques pour le développement de nouveaux projets  
• Création de systèmes de suivi automatique des serveurs, des services et des applications 
• Participation à l’amélioration continue de nos solutions, de nos services et de nos outils 
• Travailler efficacement au sein d’un environnement agile et collaboratif  
• Démontrer rigueur et attention aux détails dans l’exécution de vos fonctions 

 
Qualifications 
Vos atouts ? 

BAC+5 / BAC+4 en Informatique ou domaine similaire  
2-3 années d’expérience dans les opérations IT 
Expérience des réseaux IoT souhaitée 
Expérience des environnements Linux, Windows, mac OS et des serveurs Linux 
Bonne communication écrite et verbale (français & anglais) 
 

Expérience 
• Sujets réseaux : DNS, NAT, VPN, SSH keys, SSL certification, pare-feu & proxy 
• Online cloud office suites (G Suite) et services 
• Travail en collaboration avec les équipes sur un outil ERP et configuration du logiciel  
• Mobile Devices Management (MDM) tools 
• Réglages, configuration et mise à jour des serveurs Mail  

 
Informations complémentaires 

Début, type de contrat & rémunération 
 

Septembre 2020 – CDI - 2,7k€ à 3,0€ par mois (brut) 
 
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation 
à l’adresse suivante : info@vieconnect.io  

Technique Toulouse BAC + 4 à 5 
CDI 

Septembre 2020 


