Rejoignez-nous en tant que:

Administrateur.trice
systèmes et réseaux
CDI Temps plein 38h
Saint Etienne
Poste à pourvoir au plus tôt

#TechforGood

Passionné(e) par le
numérique? Envie d’avoir un
impact positif ?

ESN créée en 2008, ANEOL combine l’art et la manière pour proposer les
meilleures méthodes & outils afin de concrétiser la transformation
numérique des ONG, Fondations et entreprises.

Depuis toujours engagés sur des missions d’utilités publiques en lien
avec le handicap, l’illectronisme, la lutte contre la pauvreté ou encore la
recherche médicale…, nous aidons nos clients à travers nos actions, à
développer l’impact numérique de leurs projets associatifs.

Notre contexte de forte croissance nous amène à recruter notre nouvel
administrateur système et réseaux (H/F), capable de mettre ses
compétences techniques au service de la transformation numérique de
nos clients.

Rejoignez une
équipe jeune, et
une société en
croissance !
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Compétences clés
✓ Environnement serveur : Microsoft Server et Microsoft 365

Missions
Rattaché(e) au responsable technique et en synergie
avec l’ensemble de l’équipe, vos missions seront les
suivantes :
✓ Concevoir et déployer des infrastructures
informatiques modernes,

✓ Conseiller nos clients dans l’évolution de leur système
d’informations,

✓ Environnement de virtualisation : VMWare, HyperV

✓ Services : AD, Exchange, RDP
✓ Sécurité des réseaux : Watchguard, Sonicwall
✓ Gestion d’infrastructures LAN, WAN

✓ Sauvegarde Veeam
✓ Solutions de déploiement de parcs : Intune, Knox Manage, …
✓ Philosophie « Agile »

✓ Suivre les projets et gérer les prestataires liés,

✓ Assurer le support utilisateur,
✓ Rédiger les documentations techniques,
✓ Réaliser une veille technologique et réglementaire.
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Informations clés
L’administrateur.trice systèmes et réseaux
conçoit, déploie et maintient en condition
opérationnelle les parcs informatique de nos
clients.
Rejoignez-nous
Vous êtes diplômé.e d'une formation en informatique,
curieux.euse, agile et passionné.e de technologies.

✓ Contrat CDI temps plein 38h
✓ Bureau au siège - Télétravail sur demande jusqu’à 2 jours/semaine
✓ Rémunération selon profil
✓ Déplacements ponctuels en région parisienne
✓ Formation technique dès la prise de poste

Vous justifiez de trois à quatre ans d'expérience
idéalement au sein d’une ESN.

Vous avez le sens de la relation client, le goût du travail
en équipe ainsi que du travail bien fait.
Votre ouverture d’esprit et vos valeurs feront la
différence.
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Comment postuler

Découvrez notre agence Aneol
Retrouvez notre offre sur LinkedIn
Transmettre votre CV à rh@aneol.com
Antoine Bernot – Directeur technique
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