Expert(e) Technique IT Microsoft (H/F)
Définition du poste
Dans le cadre des projets menés pour nos clients, vous apportez votre expertise et vous préconisez
l’architecture technique et/ou fonctionnelle, le choix d'outils et de solutions en adéquation avec les
besoins et les objectifs exprimés.
Reconnu comme expert technique sur les solutions IT Microsoft, vous savez être force de proposition
et adapter vos réponses en fonction des spécificités de chaque projet et environnement client.
Vous aurez ainsi la charge :
▪ D’accompagner la mise en œuvre et le déploiement des HoloLens et des solutions de réalité mixte
dans l’environnement IT de nos clients
▪ D’évaluer les risques et mettre en place les outils et actions de sécurité
▪ De mettre en place les outils de gestion des solutions matérielles et logicielles (MDM)
▪ D’assurer le support client de niveau 2 sur votre domaine d’expertise
▪ De transmettre votre savoir-faire (technique et fonctionnel) à partir de documentations ou de
bonnes pratiques
▪ De veiller au respect des engagements de qualité technique au sein de l'entreprise
De manière plus ponctuelle, vous intervenez également dans les phases d’avant-vente ou contribuez
aux actions de développement technique de l’entreprise.

Profil recherché
Vous disposez d’une première expérience professionnelle réussie de 5 à 10 ans, sur un poste
équivalent au sein d’entreprises du secteur numérique (éditeur, intégrateur ou société de services) et
au sein de l’écosystème des partenaires Microsoft.
Vous êtes expert dans les solutions Microsoft Endpoint Manager (Intune / Autopilot). Vous avez une
bonne connaissance du cloud Azure, de son administration, de l’enrôlement d’équipements, de la
gestion d’utilisateurs et des règles de sécurité sous Intune. Vous disposez également d’une bonne
expérience d’Office 365 et Windows 10. Une connaissance des solutions Microsoft Dynamics 365 ainsi
que d’autres MDM tels que MobileIron ou VMWare AirWatch serait un plus significatif.
Le fait de disposer de certifications Microsoft officielles sur ces sujets est un plus significatif.
Vous souhaitez vous investir au sein d’une entreprise dynamique et innovante et contribuer
activement à son développement. Vous avez à cœur de bénéficier d’un cadre de vie de qualité, tout
en menant un projet professionnel stimulant, où expertise, créativité et passion sont revendiquées
comme des valeurs essentielles.

Compétences attendues pour le poste :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bonne capacité d’analyse et de synthèse de problématiques techniques complexes
Compétences relationnelles éprouvées en contact client
Capacité à piloter des projets et à travailler en autonomie
Rigueur et exhaustivité des approches avec une attention aux détails
Capacités rédactionnelles
L'environnent international dans lequel évolue SYNERGIZ implique la parfaite maitrise du français
et de l’anglais tant à l'écrit qu'à l'oral

Informations pratiques
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI
Localisation : Saint-Malo (Déplacements ponctuels en France ou à l’étranger à prévoir)
Rémunération : Selon expérience

A propos de Synergiz
Expert en solutions collaboratives et interactives, Synergiz est aujourd’hui reconnue en France comme
acteur de référence de la réalité mixte et des usages HoloLens pour les secteurs de l’industrie, du retail
et des services. Synergiz est la première organisation certifiée Microsoft Gold MRPP – Mixed Reality
Partner Program – et propose une offre complète (matérielle, logicielle et de services) consacrée aux
enjeux de la réalité mixte. La société intervient auprès de grands comptes nationaux et internationaux
tels que Engie, Airbus, PSA, LVMH, Mazars et Orange.
Pour en savoir plus : http://www.synergiz.com

Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature (CV + description de projet professionnel) par email :
recrutement@synergiz.com

