Administrateur systèmes et réseaux H/F
Contrat d’apprentissage pour la rentrée 2021 d’une durée de 2 ans
Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’IN) est une SAEML de 40 salariés, située à la Cité de l’Innovation –
CM101 à LE COUDRAY (28).
L’entreprise est un opérateur télécom implanté sur le territoire chartrain disposant de ses propres infrastructures en
fibre optique.
Elle dispose de son propre Datacenter et propose à cet effet des offres d’hébergement et cloud computing.
Elle propose également une offre de captation et de diffusion audiovisuelle sur différents médias, notamment
Chartres.live.
Nous ouvrons un poste d’Administrateur systèmes et réseaux F/H préparant un diplôme Bac+4/5 en contrat
d’apprentissage à la rentrée de septembre 2021.

Contexte et mission :
Vous intégrez le service des systèmes d’information composé de neuf personnes dynamiques et motivées (un
Directeur des systèmes d’information, un apprenti réseaux, un chef de projets informatiques, trois développeurs et
trois apprentis développeurs) et serez directement rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Information tout au long
de votre alternance.

Vous aurez en charge les missions suivantes :
-

Maintenance de parc informatique (postes de travail, téléphonie IP)

-

Maintenance du réseau local (switchs, wifi, Active Directory)

-

Maintenance des serveurs Windows et GNU/Linux, ainsi que des progiciels associés (logiciel commercial, de
comptabilité, logiciel RH de gestion des temps, etc.)

-

Gestion de l’inventaire et des dotations de matériel (GLPI)

-

Supervision (Centreon)

-

Support utilisateur niveau 1 et 2, suivi des incidents (GLPI)

-

Rédaction et mises en œuvre de documentations et procédures

-

Mise en œuvre et intégration des systèmes d’information

-

Mise en place de la politique de sécurité

-

Veille technologique

Compétences techniques recherchées :
-

Réseaux TCP/IP

-

Active Directory

-

Windows 10 et Windows Server (2012/2016/2019)

-

GNU/Linux Debian

Profil recherché :
Vous êtes à la fois méthodique et précis dans la réalisation de vos tâches.
Vous êtes à l’aise à l’oral pour communiquer avec les collaborateurs / utilisateurs.
Vous respectez impérativement les notions de confidentialité liées à votre mission.
Enfin, vous recherchez l’autonomie dans les missions que vous menez.
Vous êtes idéalement issu d’une formation BAC+3 dans les réseaux informatiques ou équivalent.

Rémunération et avantages
Rémunération sur 13 mois. Titres restaurant, mutuelle et prime d’intéressement.



Si le poste vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à recrutement@cmin.fr :
CV et lettre de motivation.

Cité de l’Innovation - Bâtiment 25
36, rue des Bellangères
28630 Le Coudray

