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Administrateur(trice) systèmes & réseaux 

H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 
 

Les environnements Windows et VMware n’ont aucun secret pour vous ? 

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique ? 

C’est ICI et MAINTENANT que cela se passe, car j’ai l’opportunité qu’il vous 

faut !  
 

Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, société industrielle reconnue, leur futur(e) 

Administrateur(trice) systèmes & réseaux H/F. 

 

Intégré(e) à la sympathique équipe informatique, vous serez garant(e) du maintien en 

condition opérationnelle du système d’information. Pour ce faire, vous devrez : 

 Assurer le support utilisateur, 

 Mettre en place les serveurs, 

 Déployer les matériels réseaux, 

 Superviser les solutions d’annuaire et de messagerie, 

 Gérer les sauvegardes tout en appliquant la politique de sécurité du système 

d’information. 

 

Enfin, vous serez sollicité(e) pour participer à des projets d’évolution de l’infrastructure 

technique, tout en respectant la politique du système d’information. 

 

Maintenant, parlons technique… Vous travaillerez sur les environnements techniques 

suivants : VMware, Vsphere, Windows Server 2008-2019, Active Directory, Office 365, 

Watchguard, Microsoft TSE/RDS.  

 

Vous vous posez certainement quelques questions… 

Comment ? Poste à pourvoir en CDI à temps plein. 

Où ? A proximité du Boupère (85).   

Quand ? Dès que possible !  

Pour combien ? Rémunération à définir selon l’expérience et les compétences. 

Mais ce n’est pas tout… L’entreprise propose également des titres restaurants, une mutuelle 

familiale, un treizième mois, des chèques cadeaux et vacances.  
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PROFIL : 

Vous disposez d’une formation de niveau Bac+2 en informatique, et vous possédez une 

expérience d’au moins 2 ans acquise sur un poste similaire.  

 

Une expérience en milieu industriel est demandée.  

 

Vos principaux atouts sont votre curiosité, votre réactivité et votre polyvalence ? 

 

On dit également de vous que vous êtes une personne dynamique, et avec un bon esprit 

d’équipe ? 

 

Enfin, vos qualités d’écoute sont reconnues ? 

 

N’attendez plus… Ce poste est REELLEMENT fait pour VOUS ! 👍 

 

PS : si vous hésitez encore… sachez que cette entreprise est rythmée par : 

 L’innovation, 

 L’implication et l’écoute des collaborateurs,  

 LA BONNE HUMEUR !  

 

 
Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité. 
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