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ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAU
H/F H/F
SAS JEAN PERRAUD ET FILS
Référence de l'offre : MDE-210406-414

DESCRIPTION DU POSTE :
Le Groupe PERRAUD recherche un Administrateur Système et Réseau à Temps plein sous Contrat
à Durée Indéterminée (CDI). Poste à pourvoir dès que possible sur TULLINS.
Au sein d’une équipe de 2 personnes et sous la responsabilité du Directeur des Systèmes
d\\\'information, vous aurez en charge le maintien opérationnel du système d’information et participerez
à son évolution tant sur le système que sur les logiciels métier. (VMWARE, Windows Server et RDS).
Vos missions :

Administrer le réseau :

Analyser les remontées d informations issues des outils de supervision
Suivre la gestion du parc
Appliquer la politique de sécurité définie
Supporter ou installer les éléments de l informatique interne :
Assurer le maintien opérationnel du parc et de l infrastructure IT
Intervenir en support des logiciels métiers
Intervenir en support pour tous les établissements du Groupe
Intervenir en installation sur tous les établissement du Groupe
Participer à la politique de l entreprise :
Respecter les consignes environnementales internes
Assurer les remontées d informations en cas d écarts
Connaître et appliquer la politique de l entreprise et contribuer à l amélioration continue
Profil :
Expérience d au moins 2 ans exigée
Formation : Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) en informatique minimum requis
Compétences :
Maîtrise OS Microsoft (PC, serveur) et outils bureautiques standards
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Maîtrise topologie et systèmes réseau
Analyse d incidents et diagnostic rapide
Statut du poste : Technicien

Rémunération annuelle : 28 à 35000 € bruts selon profil et expérience sur 13 mois

Avantages: Mutuelle d entreprise et CE Télétravail possible.

Votre organisation, votre gestion des priorités, votre respect sur vos engagements, votre aisance
relationnelle ainsi que votre autonomie et votre écoute seront attendus pour ce poste.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : TULLINS - 38210

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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