Administrateur Systèmes et Réseaux

L'entreprise
Créée en 2013, RézoSocial est une entreprise sociale et solidaire parisienne reconnue Jeune Entreprise Innovante par le
Ministère de la L'Enseignement supérieur et de la Recherche : http://rezosocial.org/ .
RézoSocial est un prestataire informatique au visage très particulier : l’entreprise embauche des personnes exclues du monde du
travail, les forme aux métiers de l’informatique et valorise leur talent pour offrir des services innovants aux PME franciliennes.
En forte croissance, RézoSocial a très rapidement triplé son chiffre d’affaire auprès d’une clientèle qui lui renouvelle sa confiance.
L’équipe compte, aujourd’hui, 20 collaborateurs.
Son activité est la prestation de services informatiques auprès de sociétés, associations et collectivités.
Infogérance

Développement de logiciel
Conseil

Maintenance et exploitation de parcs informatiques
Systèmes et Réseaux
Virtualisation
Siham, Logiciel de suivi de parcours
Développement d’applications sur mesure
Accompagnement
Gestion de projet, maîtrise d’ouvrage

L’ambiance de travail est chaleureuse, et l’équipe est très attachée aux valeurs de générosité, de solidarité et d’ouverture aux
autres.
Le poste
Au sein de l’équipe Infogérance, l’Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F) est responsable de la mise en place et de la gestion
des serveurs et réseaux des clients et :









contribue, au sein de l’équipe, à développer et à maintenir une infrastructure serveurs toujours croissante, gérée
principalement en interne, dans un contexte de haute disponibilité,
conçoit, installe et déploie les systèmes et les réseaux (internes et externes),
assure le support de niveau II ou III,
garantit la qualité technique,
établit et/ou améliore les procédures opérationnelles, les documents d'architecture et alimente le wiki,
assure la formation technique régulière des techniciens,
réalise des interventions en clientèle (Région Parisienne) et assure le reporting et la communication en interne et face à
nos clients.
participe à la R&D et à la mise en place d’outils et systèmes innovants

En complément, l’Administrateur Systèmes et Réseaux aura un rôle de tuteur auprès des techniciens de l'équipe. A ce titre, il
sera amené à :
 Encadrer l’équipe de techniciens
 Accompagner et conseiller les techniciens
Profil et compétences recherchées
La personne qui souhaite candidater doit avoir une expérience significative en tant qu’administrateur systèmes et réseaux, au
sein d’une société de services. Elle doit maîtriser l’environnement Windows (serveurs et postes de travail), les réseaux
informatiques, les bonnes pratiques de l'infogérance et la relation-client dans le cadre de la prestation de services informatiques.
Des compétences Linux représentent un plus apprécié.
Sens du travail en équipe, aptitude en encadrement sont indispensables.
Le permis de conduire B est apprécié.
Compétences techniques recherchées : Gamme des produits Windows Server 2008/2012, Scripting (Powershell et Bash), outils
de supervision (Nagios…), virtualisation (Vsphere/Hyper-V), VPN.
Avantages
CDI temps plein, statut cadre, basé à Paris 20ème, avec déplacements en clientèle à prévoir en IDF. Chèques déjeuners,
remboursement à 100% du titre de transport, mutuelle d’entreprise prise en charge à 70%.
Merci d’adresser votre candidature à : rh@rezosocial.org

