
Administrateur Systèmes et 
Réseaux H/F

L’informatique n’a plus de secret pour vous ? 
Les incidents sur les réseaux ne vous résistent pas ? 

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine ?
Je suis CERTAINE d’avoir LE poste qui vous conviendra.

Notre cabinet recrute, pour l’un de nos clients, société de prestation de services, leur 
futur(e) Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux H/F.

Dans le cadre d’une création de poste, vous serez rattaché(e) au Responsable informatique
(manager sympathique et bienveillant), vous interviendrez sur la gestion quotidienne du parc
informatique (PC, téléphone, imprimantes) ainsi que sur la gestion du réseau (serveurs,
firewall…).

Mais quelles seront vos missions ? Vous êtes impatient/e de le savoir !
Tadam, les voici :
• Gestion de l’infrastructure (Serveurs, Data Center…) : vous administrez et assurez le suivi de

l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement et à la sécurité des postes de
travail, du réseau et des serveurs informatiques,

• Dépannage du matériel (PC, TSE…).

Enfin, grâce à votre pédagogie vous pourrez former et conseiller les salariés, en fonction de
leurs demandes.

Voici quelques informations que vous attendez sûrement :

Quand ? ASAP ! Vos talents sont attendus avec hâte.
Comment ? CDI – 40 heures semaines ce qui vous permettra d’avoir des RTT ! Sympa non ?☺
Où ? Votre temps sera partagé entre le bureau de La Roche sur Yon et celui des Sables
d’Olonne. Oui oui, vous aurez le droit d’aller voir l’océan à votre pause dej’ : TROP FORT !

Rémunération à définir selon compétences et votre expérience.
Avantages : 13ème mois, intéressement, tickets restaurants, RTT, chèques vacances, chèques
cadeaux… (Vous vous dites sûrement « TOUT ÇA ? » et bien… OUI !)

CDI La Roche sur Yon / Les Sables d’Olonne #informatique

https://www.facebook.com/polygoneconseilrh


PROFIL :

Titulaire à minima d’une formation Bac+2 dans le domaine de l’informatique de type BTS SIO.
Puis, vous avez une première expérience réussie d’aumoins deux ans sur un poste similaire.

Vous maitrisez l’environnementWindows ainsi que les outils bureautiques (Pack Office).

Les atouts pour réussir sur cette fonction ?

• De bonnes qualités relationnelles. Et oui, quand vous parlerez à Isabelle ou Paul n’oubliez pas
d’abandonner votre jargon technique, il n’y comprendraient rien sinon ! Et, tou-jours avec le sourire !

• Le sens du service. Marion est angoissée, elle n’arrive pas à se connecter ce matin. Quel héros pourra
la sauver ? VOUS ! Le/La super Administrateur(trice) systèmes et réseaux de l’entreprise. En quelques
minutes, c’est fait.

• Un bon esprit d’équipe. Vous connaissez la phrase « travailler sérieusement sans se prendre au
sérieux » ? C’est tout eux !

Le petit plus ? 

Notre client est en plein développement.
Quoi de plus valorisant que d’être dans une entreprise qui grandit en permanence, tout en
faisant grandir ses salariés ?

Qu’attendez-vous ? Ne vous posez plus de questions… et POSTULEZ !

Nous traiterons votre candidature dans la plus stricte confidentialité.
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