
  
 

Présentation de l’entreprise 
 
Avelia est un opérateur Réseaux Télécom, nous fournissons, installons et assurons la maintenance des 

solutions de communication des entreprises. 
La société comporte une quarantaine de salariés et une clientèle assez large composée de TPE, PME, Professions 

libérales, Collectivités locales et le secteur de la santé (BtoB). 

Nous aidons les entreprises dans leurs transformations digitales à travers différents services de communications 

unifiées, cloud, optimisation de leurs réseaux, mais également des services de sécurité et pare-feu, afin de 

protéger les entreprises contre les risques d’aujourd’hui et de demain. 

 

Identification du poste 

Intitulé du poste Technicien Réseaux Télécom 

Nature du poste CDI 

Lieu Paris  

Date de début Dès que possible  

 

Missions et activité du poste 

 
o Support Réseaux et Téléphonie : suivi des incidents Réseau et Téléphonie jusqu’à 

résolution finale ; 
o Surveillance infrastructure ; 
o Prise en compte et suivi des tickets incidents ; 
o Suivi des dossiers en cours 
o Réalisations des cahiers des charges  
o Gestion de parc d’installations  
o Etudes techniques, relevé et analyse des besoins des utilisateurs sur les sites de la ville  
o Relevé câblage répartiteur et sous répartiteur  
o Remise à niveau répartiteur, sous répartiteur 
o Création et/ou déplacement de postes  
o Dépannage postes analogiques ou numériques 1er niveau  
o Réalisation et organisation des plannings de travaux  
o Exploitation et gestion de parcs d’installations téléphoniques de marques et modèles 

différents (Alcatel, Aastra) 
 

 

Compétences pour le poste 

 
o Maîtrise Réseau, WLAN, LAN ;  
o Maîtrise de la téléphonie IP ;  
o Profil rigoureux   
o Organisation sans failles  
o Travail en équipe  

Fiche de poste 

Administrateur Réseaux Wifi 



o Bonne maîtrise des outils techniques de télécommunications  
o Connaissance des systèmes de câblage courant faible utilisés pour le téléphone et 

l’informatique  
o Bonne connaissance des outils bureautiques EXCEL, WORD… 

 

Formation  

Expérience 2 ans  

Pour postuler  Envoi de CV : 
https://aveliatelecom.typeform.com/to/QsDKeW 
 

 

 

https://aveliatelecom.typeform.com/to/QsDKeW

