
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE : Administrateur Systèmes et Réseaux H/F 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Localisation : Sausheim 68390 
Type de contrat : CDI 
Contact : emploi@systancia.fr   
http://www.systancia.com 
Niveau : Bac +2/à +5 
Expérience : 2 à 5 ans 
 

POSTE / MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Responsable Système d’Information, vous aurez en charge 
l’administration et de la gestion du fonctionnement ainsi que de l’exploitation d’éléments 
matériels ou logiciels (outils, réseaux, bases de données, messagerie, …) de l’entreprise ou 
d’une organisation.  

Vos missions seront ainsi les suivantes : 

- Gestion de la cohérence, de l’accessibilité et la sécurité des informations, 
- Gestion des mises à jour des différents équipements liés au SI (serveurs, équipements 

réseau, poste de travail, …), 
- Supervision des sauvegardes de données, 
- Gestion des tests de restauration périodique des données, 
- Gestion du support des utilisateurs du SI, 
- Gestion de la mise en œuvre des nouveaux équipements et solutions défini par le SI. 

 

COMPETENCES RECHERCHEES 

Titulaire d’un diplôme en informatique, vous disposez idéalement d’une expérience de 3 à 5 
ans au sein d’un service informatique d’une entreprise. 

Administrateur Systèmes 
et Réseaux H/F     -  
Editeur de logiciel  
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Vous avez de bonnes connaissances techniques dans la majeure partie des domaines 
suivants : 

- Architectures et infrastructures réseaux, 
- VPN, connexions distantes, DMZ, Firewall, règles de sécurités, 
- Virtualisation d’application, de postes de travail, 
- Infrastructure RDS, 
- SQL Server, Oracle et autres SGBD, 
- Ecosystème Windows (GPO, profils utilisateurs) 
- Serveurs, virtualisation d’OS (VMWare, Hyper-V), 
- Hyper-convergence et stockage,  
- Authentification, SSO, services d’annuaires.  

Vous êtes doté d’un sens de l’écoute, d’un excellent relationnel avec une aisance dans la 
communication. Vous disposez d’un attachement à la qualité du service délivré et à la 
recherche de solutions. 

CANDIDATURES 

Toute candidature, lettre de motivation accompagnée d’un C.V., doit être adressée à 
emploi@systancia.fr en mentionnant la référence de l’annonce. 
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