
 

 

 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX 

 

L'interprofession laitière recherche pour sa filiale Maison du Lait Services, spécialisée dans le 

secteur d'activité du conseil en systèmes et logiciels informatiques son administrateur systèmes 

et réseaux. 

 

Sous la responsabilité de la Chef de service responsable des SI, vous aurez pour mission d’assurer 

le bon fonctionnement et la sécurité de l’infrastructure technique informatique de la Maison du Lait 

(réseaux et des serveurs) sur laquelle s’appuient les différents systèmes d’information. 

Nos infrastructures sont constituées d’une infrastructure hébergée virtualisée sous VMware, et 

d’une infrastructure en propre (Réseaux, Téléphonie, quelques Serveurs, environ 200 postes 

utilisateurs). 

Dans ce cadre : 

- Vous administrez l’ensemble des infrastructures, directement, ou en relation avec le 

prestataire hébergeur ou le mainteneur réseau 

- Vous prenez en charge de la gestion des incidents sur ces infrastructures 

- Vous mettez en œuvre les infrastructures nécessaires à la réalisation des projets métiers. 

Le réseau d’entreprise et la téléphonie font actuellement l’objet de projets de 

rénovation/transformation sur lesquels vous êtes naturellement positionnés. 

- Vous intervenez également sur les aspects de sécurisation des systèmes d’information 

(Actualisation régulière des compétences sur le sujet, Participation à la mise en œuvre et 

au maintien des plans de sécurisation et de continuité des SI) 

- Enfin, vous capitalisez sur votre connaissance du SI et la faites partager (Rédaction de 

documentations techniques pour la base de connaissances interne, Rédiger de 

documentations utilisateurs, Conseils et informations aux collaborateurs) 

 

Niveau de formation : 

Bac +3 en Informatique, avec 5 ans d'expérience minimum sur un poste similaire 

Anglais technique 

Connaissances requises :  

- Maîtrise des réseaux d’entreprise (architecture, switchs, firewall, LAN, VLAN, WIFI, matériels 

Cisco et Fortigate). Vous avez déjà mené un projet de mise en œuvre de réseau d’entreprise. 

- Maîtrise des systèmes Microsoft (Windows Server et OS clients 

- Maîtrise des concepts de sécurité du SI (annuaires, droits d’accès, Trend Micro XG, antispam MS 

Office 365). 

- Maîtrise et pratique de solutions de virtualisation (VMware, HyperV). 

- Maîtrise d’Active Directory. 

- Connaissance de solutions de ToIP, VoIP 

 

Connaissances appréciées : 

- Sécurité des systèmes d’information : Connaissance des Recommandations de l’ANSSI (Agence 

Nationale de la Sécurité des SI) et de la règlementation CNIL sur la gestion des données 

personnelles. 

- Connaissance de solutions d’impression (Uniflow). 

- Pratique de langages de scripting (Powershell, (X)HTML, SQL). 

 

 

 

 



 

 

En outre, vous disposez des compétences suivantes : 

 

• Intégrité 

• Aptitude à travailler en équipe et en mode projet 

• Pédagogie : savoir décrire et écrire avec précision et clarté. 

• Sens de l’organisation et des priorités. 

• Curiosité d’esprit, être force de proposition 

 

Poste en CDI, basé dans Paris (75009) - poste à pourvoir rapidement 

Rémunération en fonction du profil  

 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : 

recrutement@mdl-services.fr 

 

mailto:recrutement@mdl-services.fr

