Proposition stage BTS/DUT Informatique
Réseau et Télécommunication
Entre Mars et Juillet : 2 mois minimum
Présentation de l’entreprise
Vous êtes passionné(e) par l’environnement informatique réseaux et
télécommunication, dénicheur(se) de solutions tout terrain, vous avez le
goût de l’aventure, du travail en équipe et un sens pratique à toute
épreuve… Venez rejoindre notre équipe de passionnés.
Chez Datanaute, un stage n’est pas juste un stage : c’est un avant-goût
d’une collaboration durable : Le stage pour faire connaissance, vous
confronter aux particularités du métier dans notre entreprise et confirmer
notre capacité à travailler ensemble ; puis un contrat en alternance pour
vous apprendre le métier; et enfin, un CDI si nous avons envie de
continuer l’aventure ensemble.
TPE composée de 4 collaborateurs, Datanaute est leader dans la
fourniture de liaisons internet Wifi temporaires haut débit depuis 15 ans,
principalement pour des évènements sportifs en intérieur ou extérieur, en
France et à l’étranger.
Parmi nos client : L’ACO (organisateur des 24 Heures du Mans Auto et
Moto), 4L Trophy (Maroc), Roses des Sables (Maroc), Roses des Andes
(Argentine), Marathon des Sables (Maroc et Pérou). Evian Master,
ainsi que les principaux concours équestres en France (CSIO La Baule /
CCI Saumur / Mondial du Lion / …)
Nous assurons également des prestations de conseils pour des
évènements internationaux, tels que : Coupe du Monde de Rugby 2007
– Coupe d’Afrique des Nations 2012 - Jeux Equestre Mondiaux en
Normandie 2014.
Nos valeurs : Innovation, Excellence, Passion, Dynamisme
Missions
Sous la responsabilité du chef de projet événementiel et réseau, vos
missions seront :
• La préparation, l’installation, la maintenance et le retour du matériel
réseau ;

• La préparation des opérations, chargement, montage, démontage et
maintenance des équipements passifs et actifs (câblage ethernet,
fibre optique, routeur, bornes Wi-Fi, téléphone VOIP, liaisons
satellites…) ;
• La participation aux réunions de travail ;
• La recherche, développement et tests de nouveaux matériels en
atelier avant utilisation sur des évènements ;
• La rédaction de documents techniques sur les outils déployés.
Possibilité de déplacements en France sur des événements avec l’un de
nos chefs de projets.
Plus de détails lors des entretiens.
Profil recherché :
Connaissance des protocoles IP - routage – Filtrage –mac VLAN;
Connaissance des serveurs DHCP, VOIP, FTP, LAMP, WAMP;
Connaissance des protocoles : SSH, SFTP, FTP, HTTP, HTTPS;
Bases en programmation PHP, HTML, CSS;
Très bonne connaissance du paysage digital et numérique;
Très bonne maîtrise des outils bureautique;
Anglais technique;
Ponctualité et attitude proactive, esprit d’initiatives;
Goût pour la polyvalence, sens pratique, réactivité ;
Très bon relationnel et capacité à s’intégrer dans une petite équipe
de passionnés;
• Ouverture aux déplacement nationaux et internationaux (quotidiens
de mars à fin août), grande souplesse horaire;
• Une bonne connaissance du milieu équestre ou sport auto serait un
plus.
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Société :
Datanaute
10 rue des Peupliers
ZAC de la pointe
72290 Sargé Lès Le Mans
Tel : 02 43 27 99 09
Responsable de l’entreprise : Jean-Charles DESPRES
jcdespres@datanaute.com

