Créée en 2008, Naitways est un Opérateur de services et d’infrastructures sur mesure. De l’audit
au maintien en condition opérationnelle, de la refonte à l’externalisation des infrastructures, nos
équipes techniques et commerciales possèdent toute l’expertise nécessaire à l’élaboration de
solutions adaptées aux environnements les plus critiques, permettant de répondre aux impératifs
de sécurité, de performances et d’agilité des entreprises les plus exigeantes. Naitways accompagne
plus de 250 clients grâce à des ingénieurs qualifiés et disponibles 24h/24,7j/7 et 365j/an.
La société emploie aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et est présente sur Paris et Lyon.
Certifiée Great Place To Work 2019, 2020 et 2021, Naitways cherche constamment à améliorer
l’environnement et la qualité de vie de ses collaborateurs.
Naitways fait partie des lauréats du Palmarès Women Equity 2019 et 2020, un prix qui récompense
les 50 entreprises les plus performantes avec une femme à leur tête.
Dans le cadre de sa croissance, Naitways recrute un Technicien Datacenter polyvalent en charge
de déployer nos infrastructures internes et clientes.
Un aperçu de ton job de tech au quotidien :








Tu es le gardien de l’inventaire matériel de naitways (interne et clients)
Tu gères en autonomie les installations chez les clients
Tu effectues les diagnostics de proximité
Tu participes aux déploiements d’infrastructures en Datacenter et tu effectues des tests de
fonctionnement en cas d’incidents
Tu gères les actions de proximité (plans de câblage, inventaire ...) dans les Datacenters de
naitways
En véritable bras droit des ingénieurs de production, tu interviens sur l’ensemble des
problématiques qui te sont confiées (test de fibre etc…)
Enfin, tu gères le support N1 pour les collaborateurs de Naitways

Profil :








Tu possèdes idéalement un Bac+2 avec une spécialité informatique, réseaux
Tu as au moins 1 an d’expérience sur un poste similaire, acquise idéalement chez un
opérateur ou un hébergeur
Si tu possèdes des connaissances sur l’univers Datacenter c’est top !
Tu as des connaissances de l’environnement Windows (serveurs, AD…)
Tu te démarques grâce à tes compétences en réseaux (IP, configuration sommaire
d’équipements réseaux (switch Cisco ou juniper))
Le tech idéal pour nous possède un bon relationnel, fait preuve d’autonomie, de rigueur,
et surtout possède le goût du travail bien fait
A savoir : déplacements fréquents à prévoir et travail en heures non ouvrées

Pourquoi Naitways ? et pourquoi pas !
Naitways est un Cloud Provider français créé par des passionnés de technique répondant aux
problématiques de ses clients par une approche sur mesure.
Et le challenge dans tout cela …
Qui dit équipe de passionnés dit challenges au quotidien, débats sur les nouvelles technos et leur
implémentation et cela autour d’un café, d’un smoothie, d’une partie de ping-pong ou d’une bière
en afterwork.
Naitways met à votre disposition un environnement de travail optimal : laptop dernier cri, openspace dual-screen 2k, salle de brainstorming avec des poufs, hamac, salles de travail individuelles,
board interactif et bien d’autres…Notre souhait : que chacun puisse exprimer sa créativité, seul, ou
en équipe en fonction de sa méthodologie de travail ou de son humeur

