Voip Telecom est un opérateur telecom de nouvelle génération, spécialisé dans les
technologies de téléphonie hébergée dans le cloud, et dans l’accompagnement des
entreprises dans la transformation de leur téléphonie suite à l’annonce faite par l’Arcep sur
l’arrêt du RTC.
Entre 2013 et 2017, VOIP Telecom a connu une croissance de plus de 100% par an soit de
2073% sur la période grâce au secteur porteur de la VOIP.
Cette croissance nous à permis d’obtenir la 9ème place sur 50 au Palmarès national du
Technology Fast 50 de Deloitte en 2017.
Notre croissance à trois chiffres, nous amène à recruter davantage et actuellement, nous
recherchons un(e) :

Technicien(ne) Validation Télécom H/F
Rattaché à la Responsable de l’Administration des Ventes, vous avez pour mission de valider
techniquement l’ensemble des commandes centrex ou opérateurs vendues par nos commerciaux.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

Les échanges avec les commerciaux sur les modifications et points techniques à
éclaircir,

-

Mise à jour du tableau de suivi des dossiers en cours de validation,

-

Escalades des différents incidents si besoin.

Enfin, vous mettez en œuvre toute action nécessaire pour obtenir une validation technique
sous 48h (hors attente retour commerce).
Profil :
Idéalement diplômé(e) d’un BAC+2/3 en télécommunication et réseaux, vous disposez d’au
moins 3 ans d’expérience sur des responsabilités similaires.
Vous êtes passionné(e) par les Réseaux et Télécoms, et disposez d’une bonne culture générale sur les architectures cœurs de réseaux.
Lieu : Siège de Levallois-Perret (92)
Rémunération : 28 – 32 K €uros
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Date de prise de poste : ASAP
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