ALTERNANT(E) COMMUNICATIONS UNIFIEES
L’ENTREPRISE
XiVO, la solution de téléphonie d'entreprise Open Source Made in France, alternative libre qui permet la
construction d’une solution adaptée à vos besoins de Téléphonie, Communications Unifiées, de Relation
Client et bien plus encore.
Présent depuis plus de 10 ans dans l’univers des télécommunications d’entreprise, notre équipe
d’environ 50 personnes basée sur Limonest, Suresnes et Toulouse intervient sur différents métiers
comme l’édition logicielle, l’intégration et la fourniture de services.
Ce positionnement est pour nos clients une garantie de proximité, d’accompagnements sur mesure et
de liberté.

VOS MISSIONS
Vous serez acteur sur les sujets suivants :








l’analyse des besoins clients,
l’intégration des solutions XiVO,
la mise en service et recette des solutions,
l'administration et le support de ces solutions,
la rédaction de la documentation technique associée,
le transfert de compétences vers les équipes de nos clients,
l'étude et la conception d'architecture de solutions de Communications Unifiées.

PROFIL
Vous souhaitez vous orienter vers une formation en alternance autour des Communications
Unifiées en Entreprise, vous êtes animé(e) par la, les technologies, les usages actuels/futurs
et vous souhaitez contribuer à notre approche alternative libre.
Votre relationnel doit être un point fort, car il est indispensable aux différents échanges
auprès de vos clients comme auprès des équipes XiVO.
Vous avez des idées, un cadre de projet tutoré à respecter, profitez de l’échange pour nous
commenter ces idées, ce cadre.
#XiVO
#ASTERISK
#KAMAILIO
#VOIP
#SIP
#TELECOM
#WEBRTC
#DOCKER
#DEBIAN #POSGRESQL #KIBANA #ELASTICSEARCH #FIREWALL #JITSI #BIGBLUEBUTTON
#ENTHOUSIASTE #JAIDESIDEES #LIBRE #EQUIPE #LALISTEESTLONGUE

INFORMATIONS





Localisation du poste : Limonest (69), Suresnes (92) ou Toulouse (31)
La moyenne d’age de l’équipe Opérations est de 30 ans
Contrat : à définir en fonction du cadre de votre formation
Contact : CV + lettre de motivation à envoyer par mail à lportier@xivo.solutions
sous la référence ALT/XiVO/ALL

POUR LES CURIEUSES / CURIEUX :-)
https://www.xivo.solutions/ & https://documentation.xivo.solutions/en/latest/

XIVO – Annonce alternant(e) Télécom
Réf. : ALT/XiVO/ALL
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