OFFRE D’EMPLOI GLOBAL LIFI TECH INC.
www.globallifitech.com

Vous êtes fan de nouvelles technologies et de nouveaux chalenges, Global LiFi Tech recherche un Ingénieur
intégration Réseau.
Global Lifi Tech est une compagnie destinée à opérer la promotion et l'installation d'une nouvelle technologie de
transmission de données par la lumière dite "LiFi" (Light Fidelity) et de communication visuelle (VLC). Cette nouvelle
technologie issue de la conjonction LED-LIFI ouvre la voie à des réseaux de communication "indoor" et aux applications
alliant un très grand débit et les possibilités de la géolocalisation intérieure et extérieure et une sécurité beaucoup plus
importante que le WiFi.
Ceux qui rejoignent notre équipe feront partie de la construction d’un avenir sans fil et sans environnement
électromagnétique nocif pour la santé pour un futur plus propre, plus respectueux de l’environnement et même plus
intelligent.
Votre rôle
C'est une occasion passionnante de rejoindre l'équipe LiFi et de travailler comme Ingénieur diplômé. Vous serez
responsable de maitriser le LiFi et de l'installer sur le site client avec la configuration appropriée. En outre, vous fournirez
également un soutien par téléphone et par courriel afin de gérer les problèmes d'intégration de logiciels et de réseaux. Vous
travaillerez avec des personnes de compétences différentes au sein de l'entreprise afin de développer et d’intégrer la
technologie LiFi dans des futurs produits.. C'est une opportunité idéale pour un jeune diplômé avec une base logiciels et
réseaux désireux d'apprendre.
Vos responsabilités
• Les principales responsabilités comprennent: • Installer, configurer, mettre à niveau, soutenir et entretenir les systèmes LiFi sur les sites clients
• Fournir un support téléphonique et par courriel au client LiFi concernant les requêtes de systèmes
• Fournir une formation de haut niveau aux clients sur l'utilisation et la maintenance des systèmes LiFi
• Dépannez et examinez les problèmes jusqu'à la résolution, en travaillant avec l'équipe d'ingénierie Acquérir et
conserver une connaissance approfondie des produits LiFi de L’entreprise.
• Fournir des mises à jour régulières d'état sur les progrès réalisés sur le site client
• Partagez des problèmes d'installation et des problèmes avec l'équipe interne d'ingénierie
• Travailler avec les partenaires sur l’intégration de la technologie
• Travailler avec la direction et les partenaires sur le développement de nouveaux produits
Ce que l’on demande
De formation Bac+5 École d’Ingénieur en Télécommunications
Exigences
• Expérience commerciale antérieure dans un rôle similaire face à la clientèle avec la capacité de rester calme sous
pression
• Vous êtes autonome et capable de rédiger les documents des processus.
• Vous avez une expérience significative en intégration de réseaux de télécommunications et connaissez les
plateformes VAS, plus particulièrement Gateways, Routers, SMSC, MMSC, IN.
• Une connaissance approfondie du savoir-faire ou un intérêt manifeste pour une large gamme de concepts et de
types de réseaux différents, tels que: Configuration IP, TCP / IP, Adresse IP et routage, Technologies LAN et WAN,
Gestion des environnements réseau, LAMP stack expérience / knowledge (Linux, Apache, MySQL, PHP), IP, MPLS,
Réseaux de transmission optiques.
• Maitrise des solutions de sécurité des réseaux (IPS, ISE)
• Maitrise des Firewalls Cisco et Fortinet
• Maitrise des switch Cisco

•
•
•
•

Excellentes compétences en résolution de problèmes.
Possibilité de voyager vers des sites clients pour entreprendre des installations à travers le monde, avec un préavis
relativement court.
Bonne capacité de communication verbale et écrite
Français et Anglais courant indispensables (Écrit, Lu, Parlé), une troisième langue serait un plus (Mandarin, Arabe,
Espagnol..).

Un plus
Connaissances et concepts plus approfondis en réseau, tels que l'extension des réseaux commutés avec VLANS, la gestion
du trafic IP avec les listes d'accès, l'établissement de connexions point à point et l'établissement de connexions de relais de
trame.
Bonne connaissance de Linux/Unix et de la téléphonie mobile.
Vous avez le sens du service client et êtes tourné vers l'innovation.
Vous êtes très intéressé par les technologies informatiques et souhaitez vous investir pour contribuer au développement de
nos produits.
Applications
Postulez en ligne avec votre CV sur info@globallifitech.com
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Localisation
Longueuil, (Métro Longueuil) Canada
Type d'emploi
CDI, salaire selon expérience et qualifications

