
   

Description de poste 
Administrateur Systèmes et Réseaux (F/H) 

 

L'entreprise  

RézoSocial est une entreprise labellisée « solidaire d’utilité sociale » située dans le 20ème arrondissement à Paris. Son activité est 
la prestation de services informatiques auprès de sociétés, associations et écoles. 

Infogérance Maintenance de parcs informatiques 
Installation / Sauvegarde / Hotline 

Développement de logiciel Logiciel de suivi des parcours 
Développement d’applications sur mesure 

Conseils Accompagnement 
Gestion de projet, maîtrise d’ouvrage 

Le poste 

Au sein de l’équipe Infogérance, l’Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F) est responsable de la mise en place et de 
l’administration 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, 

• 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 a un rôle de tuteur auprès des techniciens de l'équipe. A ce titre, il est 
amené à : 

• Encadrer l’équipe de techniciens sur des opérations ponctuelles et les suivre dans la gestion de leurs projets, 

• Accompagner et conseiller les techniciens, 

• Assurer la formation technique régulière des techniciens. 

Profil et compétences recherchées 

Vous avez une expérience significative d’au moins 3 ans en tant qu’Administrateur Systèmes et Réseaux, au sein d’une société de 
services ou dans une grande structure. La maîtrise de l’environnement Office365 (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 
sont des compétences nécessaires au poste à pourvoir.  

Des compétences Linux et VMWare représentent un plus apprécié, ainsi que des bases en routage (Iptables, Ubiquity). 

Vous avez le sens de la relation clients et n’hésitez pas à prendre des décisions de manière autonome. Capacité à travailler en 
équipe et aptitude à l’encadrement indispensables. 

Compétences techniques recherchées : Gamme des produits Windows Server 2008/2012/2016, Scripting (Powershell et Bash), 
outils de supervision, virtualisation, outils de sauvegarde, réseaux et VPN. 

L’engagement social fort de l’entreprise nécessite une adhésion au projet et une bienveillance au quotidien. 

Conditions 

CDI temps plein, statut cadre, basé à Paris 20ème, avec déplacements en clientèle à prévoir en IDF. Tickets Restaurants, mutuelle 
d’entreprise, Navigo 50 %, autres avantages ponctuels. 

Salaire de 36 à 40k euros brut, selon expérience. 

Merci d’envoyer votre candidature à rh@rezosocial.org avec le poste en objet du mail. 
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