CDI - ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RÉSEAU H/F


EFINOR Holding

Système d'information

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 17 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
Le Groupe a su développer de fortes compétences techniques et s’imposer dans des domaines d’activité variés tels que le
Nucléaire, le Naval, l’Aéronautique, le Spatial ou encore la Pétrochimie.
Dans le cadre du développement de ses activités, le Groupe EFINOR est amené à renforcer son équipe informatique en recrutant
un(e) Administrateur(trice) Système et Réseau. Vos missions principales seront les suivantes :
Assurer une assistance aux utilisateurs du groupe via une prise en main à distance,
Assurer la maintenance des serveurs physiques et virtuels (technologie Hyper-V, cluster, Baie SAN),
Administrer l’annuaire Active Directory (comptes et droits d’accès),
Piloter les politiques de sécurité via les GPO,
Installer, configurer et mettre en service les nouveaux postes de travail,
Suivre et mettre à jour les droits d’accès des utilisateurs,
Sécuriser le réseau informatique (VLAN, Radius),
Surveiller l’infrastructure informatique complète du groupe,
Gérer les sauvegardes sous Veeam Backup et Shadow Protect,
Assurer une veille technologique de votre domaine de compétence.
Des missions annexes pourront vous être proposées.
De formation bac+2/3 Informatique, système réseaux ou équivalent, vous bénéficiez d’une première expérience dans la gestion
et le déploiement de système d’information.
Vous maîtrisez l’administration de Microsoft Windows Server, et votre connaissance du langage SQL serait un plus. Vous
possédez un véritable sens du service ainsi qu’une aisance relationnelle lorsque vous intervenez dans nos filiales, et faites
preuve de pédagogie en expliquant vos actions à vos collègues.
Le poste d’Administrateur(trice) Système et Réseau proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe au siège du
Groupe à Beaumont-Hague dans le département de la Manche (50).
Des déplacements réguliers sur nos différents sites seront à prévoir. Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos
diplômes et expériences.
Les missions proposées n’ont plus de secret pour vous ? Alors vous êtes peut-être le(a) candidat(e) que nous attendions !!
Déposez vite votre candidature !
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