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Administrateur Systèmes et Réseaux H/F 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

Restez connecté : 

         

 

 

 

L’informatique n’a plus de secret pour vous ? Vous souhaitez intégrer une 

PME dynamique ? 

Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et poursuivez votre lecture, ce poste 
peut être le nouveau challenge que vous attendez ! 

Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur Administrateur 

Systèmes et Réseaux H/F. 
 

Dans le cadre d’une création de poste, vous êtes rattaché(e) au responsable informatique, 

vous intervenez sur la gestion quotidienne du parc informatique (PC, téléphone, 

imprimantes) ainsi que sur la gestion du réseau (serveurs, firewall…). 

 

Vos missions seront les suivantes : 

- 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 

- Formation et conseil auprès des salariés en fonction des demandes 

- Dépannage du matériel (PC, TSE…) 

 

Quand ? Poste à pourvoir dès que possible 

Comment ? En CDI – 40h 

Où ? Dans notre beau département Vendéen, la personne interviendra sur deux sites basés 

sur la côte Vendéenne et la Roche sur Yon.  

Rémunération à définir selon compétences. Avantages : 13ème mois, intéressement, tickets 

restaurants, RTT, chèques vacances, chèques cadeaux.  
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Profil :  
 

Titulaire à minima d’une formation Bac+2 dans le domaine de l’informatique de type BTS SIO, 

vous avez une première expérience réussie d’au moins deux ans sur un poste similaire.   

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

De bonnes qualités relationnelles, le sens du service et un bon esprit d’équipe sont 

indispensables pour réussir sur cette fonction. 

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise en développement dans laquelle il fait bon vivre ?  

 

Alors n’hésitez plus et adressez-nous votre candidature ! 
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