
 

Les candidats intéressés par cette offre pourront adresser leur candidature par mail à l’adresse suivante 

manon.mikolajek@2si.fr 

 
 

 

 
2SI est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) reconnue dans le monde de l’intégration de solutions 

informatiques. 
  

La Société comptant près de 50 collaborateurs sur ses 8 agences recrute en CDI pour son agence un 
 

INGENIEUR AVANT-VENTE SYSTEMES & RESEAUX  
 (H/F) 

Site de Lille (59)  

 
Vous souhaitez saisir cette opportunité professionnelle ?  
Alors rejoignez-nous ! 

 

Notre mission : 
 

Intégrateur d’innovation, 2SI accompagne ses clients dans toutes les étapes de leur développement, depuis l’audit, l’analyse 
des besoins, la mise en place du système d’information, son optimisation et son infogérance. Pour apporter à ses clients un 
service de qualité, 2SI respecte la validation des agréments auprès des différents constructeurs et éditeurs partenaires. Dans 
l’objectif de parfaire sa démarche qualitative, 2SI est agréée ISO 9001 AFAQ depuis 2007. 
 
 

Votre profil : 
 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes internes et externes de l’entreprise durant toutes 
les phases du projet, de son positionnement jusqu’à la transmission du dossier à l’après-vente.  

Vos atouts : 

 Vous êtes identifié et reconnu comme l’interlocuteur technique privilégié des clients ; 

 Vous fournissez aux clients des informations sur les évolutions du marché et plus particulièrement sur les solutions 

et services dont vous avez la charge ;  

 Vous concevez et proposez des architectures techniques compétitives et définissez les services associés, à partir 

de l’offre 2SI ; 

 Vous participerez à la rédaction des propositions techniques dans le cadre des consultations et des réponses aux 

appels d’offre avec les ingénieurs commerciaux ; 

 Vous animez des présentations d’offres et solutions pour les clients et lors de manifestations professionnelles ;  

 Vous assurerez le suivi technique global avant-vente chez les clients.  

 

Formation & Expérience Professionnelle :  

De formation Supérieure dans le domaine IT, vous justifiez d’une expérience significative dans la réalisation de déploiement 
de projets Système/Réseaux ou sur un poste similaire.  

Bonne maîtrise de la Sécurité Informatique requise. Une expérience chez un intégrateur serait un plus.  

Compétences Sécurité/ Réseaux : Firewall – Authentification – TCP/IP – Loadbalancing – WiFi – (A10, F5, Fortinet, Arista, 
Brocade IP, Ruckus, Juniper, Cisco UCS/NEXUS, Check Point, Palo Alto, WEEAM).  

Connaissances éditeurs : Solution de messagerie Exchange, OFFICE 365, GMAIL, ZIMBRA / gamme Citrix / La solution 
de stockage SAN Fiber, Isci, NETAPP, NAS, EMC, Centraon, SNMP , Nagios).  

Outils de virtualisation : Vmware ESXi, HyperV, DOCKER…. 

Au-delà de votre formation, c’est avant tout vos qualités relationnelles, votre esprit d’équipe, votre réactivité, et votre 
autonomie qui feront la différence.  

2SI accordera une attention particulière à la présentation et au savoir-être du candidat.  

Sens commercial, capacité de négociation, écoute, empathie, ouverture et agilité d’esprit, créativité sont autant de qualités 
qui feront de vous le candidat idéal.  

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDI.  
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