
SOLUTYS Group, leader du secteur de la traçabilité et de l'identification automatique
par codes-barres et RFID, recherche pour accompagner sa croissance et renforcer
son équipe technique de Toulouse :

Chef de Projet Junior ou Expérimenté (e) - (CDI)

Vos principales missions :

● Assurer la conduite et la réalisation de projets d’infrastructures informatiques
● Auditer / Déployer / Migrer les infrastructures réseaux wifi et parc de terminaux

portables industriels
● Accompagner en avant-vente les commerciaux pour la définition des

orientations technologiques à préconiser aux clients
● Résoudre les incidents et problèmes techniques en agence et sur les sites

clients
● Apporter une assistance technique ou un conseil aux utilisateurs
● Transfert de compétence technique/opérationnelle chez les clients
● Rédaction de procédures et de livrables sur les solutions proposées
● Analyse technique des besoins chez les clients, orienter et présenter les

solutions répondant à la demande.
● Pilotage de projet ( de l’analyse au déploiement )
● Intégration de progiciels de gestion, de sécurité, de synchronisation et de

télémaintenance pour terminaux mobiles
● Suivre les formations « constructeurs » liées aux métiers des nouvelles

technologies ( Android, Windows, Wifi 6, 5G, IoT…)

Profil et compétences recherchées :

Issu(e) d’une formation Bac + 3 ( DUT …), vous justifiez d’une première expérience
réussie dans le domaine du réseau et de l’avant-vente.

Vous disposez d’un excellent relationnel – travail en équipe - , vous êtes organisé(e),
dynamique, rigoureux(se), sachant travailler avec une relative autonomie et faire
preuve de réactivité.

Connaissances logicielles et matérielles :

● Maîtrise de l’environnement Android Pro ( Masterisation, script … )
● Maîtrise du Pack Office
● Outils de prise en main à distance ( Solutions MDM, TeamViewer … )
● PC, Bornes/Terminaux Wifi, Switch, Serveur…

Poste itinérant basé à Montrabé (Toulouse – 31) - Véhicule de fonction, téléphone
mobile + PC portable.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages :



● Épargne salariale
● Véhicule de Fonction

Programmation :

● Périodes de Travail de 8 Heures
● Travail en journée


