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L’entreprise 
Depuis plus de 15 ans au Mans, Datanaute propose des solutions d’internet temporaires pour toutes sortes 
d’évènements, fixes ou itinérants (rencontres sportives, festivals, rallyes, séminaires…). Nous choisissons les 
technologies les plus adaptées en fonction du contexte, parmi l’xDSL, le satellite, la 4G/5G ou encore la fibre 
optique. Sur ces évènements, nous pouvons également assurer des prestations techniques de captation et 
streaming vidéo. 
Nous sommes également concepteurs de la Databox, solution d’Internet très haut débit plug and play. 
En dehors de l’évènementiel, nous réalisons des sites internet sur mesure (vitrine ou commerce) et développons 
des outils d’entreprise internes et externes (ERP, CRM, front et backoffice…). 
 

Profil recherché 
Vous vous passionnez pour les réseaux et telecoms, et vous recherchez un poste en alternance dans ce 
domaine, pour une durée d’au moins 2 ans. 
Vous disposez d’une bonne capacité d’adaptation, vous savez travailler en autonomie et êtes force de 
proposition. 
Vous apprendrez à maîtriser les protocoles IP et routage, et la gestion de serveurs sous Linux. 
 

Missions 
Rattaché à notre chef de projet événementiel, vous participerez activement à toutes les phases de mise en 
œuvre de nos prestations réseau et vidéo : préparation et paramétrages matériel, montage, support sur site et 
encodage vidéo, démontage. Vous aurez à assurer le bon fonctionnement de nos différentes installations : Wifi, 
switch, routeur, câble RJ 45, Fibre, Liaison Satellite, 4G-5G. Vous serez amené à faire des déplacements en 
France ou à l’international, pour une durée d’une journée à plusieurs semaines (24h du Mans, 4L Trophy, 
Marathon des Sables, Longines Jumping International La Baule, Rock in Evreux…). 
Vous travaillerez également à la rédaction de documentations techniques, et vous serez impliqué dans des 
projets R&D. 
 

Contact 
Si vous êtes intéressé par notre entreprise et que vous souhaitez participer à des projets concrets, n’hésitez 
pas à prendre contact avec nous en nous adressant votre CV ainsi que votre lettre de motivation par email 
recrutement@datanaute.com. 


