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L’INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC) - www.lic.fr est une Société de conseil et expertise en 
infrastructures, systèmes et technologies du numérique, et sécurité des systèmes et des 
opérations, en environnement national et international.  
 
Nous recherchons à brève échéance un.e : 

Ingénieur en systèmes et technologies du numérique (H/F) 

Vos missions : 

Grâce à une immersion constante auprès de nos experts et un fort investissement personnel, vous 
participerez, en équipe, à des missions variées auprès de nos clients : 

- Etudes d’architecture, études techniques, études et diagnostics de sécurité  
- Contribution à l’élaboration de solutions techniques et conseil 
- Maquettes 
- Accompagnement des projets 
- Support technique 

Votre profil : 

 Ingénieur Grande Ecole 
 Connaissances techniques : réseaux LAN/WAN, WIFI, systèmes Microsoft / Linux, 

virtualisation, IoT, carte à puce et smartphone sécurisé, API … 
 Forte capacité rédactionnelle, pédagogique et d’organisation 
 Autonomie, méthode, sens des responsabilités, aimant les contacts et le travail d’équipe  
 Anglais courant 

LIC est une Société à taille humaine et dynamique : 

 Son activité : conseil, audit, assistance à maîtrise d’ouvrage, pilotage de projets, 
accompagnement à la gouvernance, accompagnement au changement. 

 Ses projets pour des grands comptes nationaux et internationaux : architecture technique, 
sécurité, numérique / multimédia, mobilité, télécoms, ... 

 Sa culture du développement durable et de la responsabilité sociale et  
environnementale que notre mission est de développer et de diffuser en permanence : LIC 
est labellisée RFAR – ISO 20400 par la Médiation des entreprises et a obtenu la note 
Ecovadis de 80/100  

LIC vous offre un cadre de travail convivial et une opportunité rare de montée en compétences. 

Lieu de travail : Région Parisienne, déplacements de courte durée à prévoir (province, étranger) 

Adressez votre candidature à : 

L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE (LIC)  

M. Eric NIZARD (Directeur) 
 2 rue Maurice Hartmann – 92130 Issy-les-Moulineaux  
 : + 33 1 46 62 91 00 
E-mail : drh@lic.fr 
www.lic.fr 
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