CARLIPA RECRUTEMENT

POSTE
Rattaché au directeur technique et production, vous travaillez au sein d’une équipe pour assurer la
production et le support technique de nos produits. Cela suppose une bonne connaissance de Microsoft
Windows et de l’environnement Linux.
Vos missions principales seront les suivantes :
-

Paramétrage et configuration technique des solutions

-

Montage à blanc des équipements à déployer

-

Qualification des conditions d’intégration physique des équipements (écrans, tablettes, …)

-

Organisation des déploiements avec les sous-traitants

-

Visite de chantiers

-

Tests fonctionnels et recettes

-

Rédaction des spécifications et prérequis de déploiement/installation

-

Formations clients aux outils numériques de la société

-

Support technique et maintenance des solutions en exploitation

Vous êtes le garant de toutes les installations « plug and play » effectuées chez nos clients.

PROFIL
H/F
Titulaire d’un Bac +2 ou Licence en Informatique, vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de
2 à 3 ans minimum sur un poste de technicien installation.
Vous maitrisez les environnements Microsoft Windows et Linux (Ubuntu est un plus) et avez la
connaissance des environnements réseau (IP, VPN).
La pratique d’un anglais professionnel est nécessaire pour le déploiement de nos outils chez nos clients
implantés à l’étranger.
Vous êtes réactif, organisé, autonome et vous faites preuve de rigueur ainsi que d’une réelle envie à
participer à la croissance de notre société. Des déplacements très ponctuels internationaux sont à
prévoir (Asie, Moyen-Orient, Etats-Unis…)

SOCIETE
Carlipa est leader Européen des solutions Digitales connectées en point de vente. Notre plateforme
SAAS "Carlipa Online" permet le contrôle et le pilotage de tous nos dispositifs numériques installés dans
le monde entier (à ce jour plus de 12000).
Carlipa, forte de ses succès et de sa croissance, contribuera à votre épanouissement et vous assurera
une solide expérience dans une ambiance de "start up" ou l'esprit d'équipe n'est pas un vain mot.
Les plus grandes entreprises Françaises et Internationales nous font confiance sur des sujets innovants
et à la pointe des technologies actuelles : Louis Vuitton, Lancôme, Dior, BNP Paribas, Bouygues
Telecom, Seb, Pernod, André, Nissan, Richemont, Vivarte, Chèque Déjeuner…

