Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F)
Grade : Technicien

En collaboration et sous la responsabilité du directeur des systèmes d'information,
l'administrateur systèmes et réseaux est le garant du bon fonctionnement des
composantes liées au Système d'Information (SI).
Ses principales
Activités
Principales :missions sont l'administration, la supervision, la gestion et l'exploitation
• des
Participer
et accompagner
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définition
différentes architectures (réseaux,
moyens
techniques
liés sur
aulaSI
de lades
collectivité.
télécoms, sécurité, stockage, virtualisation, téléphonie, systèmes, services d'infrastructures, ...) ;
Ses compétences lui permettent également d'effectuer le support informatique tous
PROFIL SOUHAITÉ
• niveaux.
Concevoir les architectures systèmes, réseaux, sécurité et télécommunications, et soumettre des
• Formation supérieure
préconisations techniques ;

•

Effectuer une veille informatique et informer la direction sur les solutions techniques disponibles pour
l'évolution du SI ;

•

Savoir intégrer des nouvelles technologies au SI, recommander des choix techniques, évaluer les
enjeux et les risques techniques lié au SI ;

•

Contrôler les travaux d'exploitation et réaliser des tests de fonctionnement sur les équipements
informatiques et téléphoniques ;

•

Assurer la gestion opérationnelle des infrastructures (administration, supervision,

•

Dépannage, évolution) dans les différents domaines (réseaux, télécoms, sécurité, stockage,
virtualisation, téléphonie, systèmes, services d'infrastructures, ...) ;

•

Conduire les projets d'infrastructures (évolution, renouvellement, déménagements de services,
amélioration de la sécurité) ;

•

Identifier et corriger les dysfonctionnements, assurer le support informatique tous niveaux ;

•

Effectuer les maintenances corrective et évolutive des applications et des serveurs ;

•

Administrer, configurer, dépanner les serveurs, les ordinateurs et les équipements réseaux. Surveiller
et corriger les paramétrages des serveurs et des équipements réseaux ;

•

Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et réglementaires ;

•

Mettre en œuvre et appliquer la politique de sécurité/intégrité du SI ;

dans le domaine des
Systèmes
d’Information
•

2 ans d'expérience
minimum et
pleinement
opérationnel

•

Disponibilité,
autonomie,
dynamisme, rigueur et
réactivité

•

Sens du service public

•

Savoir travailler en
équipe

•

Capacité relationnelle
et rédactionnelle

•

Confidentialité et
discrétion

•

Permis B

Compétences demandées :
•

Maitrise de Microsoft Hyper-V (S2D) ;

•

Maitrise de Windows Server ;

•

Solides connaissances souhaitées :

•
•
•
•

Environnements Azure, Exchange, et Office 365 ;
Téléphonie IP et mobile ;
Administration firewall Sophos/Fortinet et switches Aruba/Ubiquiti ou équivalents ;
GLPI

•

Connaissances appréciées :

•
•
•

PowerShell
Veeam
Linux, Android et iOS
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mensuel
+ prime annuelle

