SOCIETE

La société PRESCOM conçoit et commercialise des solutions de télécommunication basées sur les
technologies les plus récentes en matière de gestion des réseaux multimédia et de conception de
système à haute disponibilité.
Leader sur le marché de la Sécurité civile, publique et maritime, PRESCOM fournit des équipements
pour salles de commandement en France et à l'étranger aux acteurs de la sécurité : centres de
communication maritime, services d’urgence (médical, feu, protection civile), services de police,
défense, transports (aéroports, bus, métro, trains), services publics (gaz, électricité) …
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un INGENIEUR INFORMATIQUE et
TELECOM pour un poste en CDI basé à LANNION (22), ZI Nord, Rue de Broglie 22300 LANNION.

POSTE
PRESCOM fournit à ses principaux clients du secteur public et des télécommunications des
applications novatrices, axées sur l'intégration de systèmes, l'architecture et les web services.
Au sein de PRESCOM, vous rejoignez l'entité R&D de LANNION, vous êtes intégré(e) dans une
équipe projet pour prendre part à une ou plusieurs phases de la construction d'un projet de système
d'information utilisant les nouvelles technologies (Java, HTML5, ...).
Vous travaillez notamment sur :
la conception technique, prototypes,
les développements spécifiques d’application,
l'intégration et validation.
Vous aurez l'opportunité d'intervenir au coeur de l'évolution des nouvelles technologies et participerez
à des projets technologiquement avancés.

PROFIL
Issu d'une filière universitaire B+5 ou diplômé d'une école d'ingénieurs, vous êtes débutant ou
possédez déjà une ou plusieurs expériences significatives,
Une bonne compréhension de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit est un plus.
-

Environnements technologiques :
Socles : Windows, Linux,
Sécurité réseau : Pare-feu, VPN, Proxy ...
Hébergement / Virtualisation : VMWare, Hyper V, KVM, Virtual Box
Bases de données : SQL Server, SQLite,
Annuaires identités et SSO : Active Directory, LDAP,
Technologies Web : HTML5, Javascript, PHP,
Technologie TELECOM : ASTERISK, dans un environnement VoIP, ToIP, SIP, IPBX,
Supervision : Nagios,...
Développements : C++, C#, Java.

DISPONIBILITE DU POSTE
Immédiate.
REMUNERATION :

Selon expérience
Adresse de contact : edmond.le-com@prescom.fr

