
 

 
 

 

ADMINISTRATEURS SYSTEMES  
 
Société : 
 
SOLUCEA: Société prestataire de services informatique travaillant essentiellement pour des 
TPE-PME et collectivités régionales ; intègre, déploie et administre les infrastructures de leurs 
clients. Dans le cadre de l’accroissement de son activité, la société ouvre un poste 
d’administrateur/intégrateur systèmes et réseaux. 
 
Poste : 
 
Intégré à une équipe composée d’administrateurs et techniciens, le candidat gérera de manière 
autonome et en équipe les projets clients :  

▪ L’audit et  le conseil  
▪ L’installation et les déploiements des infrastructures systèmes et 

réseaux (environnement virtuel, Microsoft, sauvegarde…) 
▪ La rédaction de la documentation technique et le suivi d’intervention 
▪ La maintenance curative et le support de niveaux 2 et 3 

 
Profil : 
 
D’une formation supérieure en informatique, vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience en 
tant qu’administrateur SR dans une SSII ou un intégrateur ; vous êtes habitué à travailler sur 
différentes infrastructures de petites et moyennes envergures. 
 
En véritable professionnel et autonome sur les projets, vous vous appuyez sur votre expérience 
pour gérer dans son ensemble les infrastructures clients.  
Vous maîtrisez server 2012, exchange, hyper V, AD, réseaux (LAN WAN TCP/IP…) et des outils 
de sauvegarde comme veeam ou shadowprotect. 
Des connaissances sur les solutions Online (office 365, AZUR, …) peut être un plus. 
 
De nature communicante, pédagogue, vous êtes structuré, aimez votre travail et avez envie 
d’intégrer un poste riche dans une structure qui privilégie l’humain et l’esprit d’équipe 
 
Eléments complémentaires : 
 
Salaire : 26-32K€ selon expérience (+Mutuelle famille) au 39h 
Poste avec déplacements sur les régions sud-est et sud-ouest occasionnel 
Le poste basé à Remoulins, à pouvoir immédiatement en CDI  
 
Formation : 
 

Formation/diplôme :  Minimum Bac+2 BTS IG DUT info validé…  

Formation professionnelle :(certification…)  Certifications Microsoft appréciées  

Connaissances Particulières :(langues…)  Néant  

Connaissances Techniques :  
 

Environments: Windows, hyper V, exchange, AD, 
windows server 2016, 2012, …  
Réseaux: vpn, tse, tcp/ip, lan, wan…  
Sauvegarde: VEEAM et/ou shadowprotect 
Sécurité: base technique  
Facultatif: linux, VoIP, EBP informatique, VMware  

 


