Plérin, le 21/03/2019

APPEL A CANDIDATURES
Technicien informatique H/F - CDD
Plérin (22)
L’Adapei-Nouelles Côtes d’Armor, association de parents et d’amis, une organisation au service
des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200 personnes
accompagnées, 1 350 salariés, 50 établissements), recrute un technicien informatique H/F pour
son siège social situé à Plérin.
Missions :
Sous le pilotage du responsable technique informatique, au sein d’une équipe de deux personnes
et en coordination avec le prestataire en charge de l’assistance, vous assurez le maintien en
condition opérationnelle et l'amélioration du SI actuel.
Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes:
 Administrer les serveurs (messagerie, web, AD, RDS, Office 365)
 Mettre en place de nouveaux serveurs
 Gérer des annuaires et habilitations, des patchs de sécurités des serveurs, des postes de
travail ainsi que les licences du parc informatique
 Assurer la sécurité physique des données en termes de sauvegarde et d'archivage et la
disponibilité des ressources physiques et logiques
 Gérer les équipements liés au poste de travail : parc informatique, messagerie sur la partie
cliente du poste de travail (connexion, exploitation)
 Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des réseaux (FW, VPN, switch,
imprimantes réseaux)
 Gérer les incidents d'exploitation constatés sur le réseau, sur les serveurs ou en cas
d'alerte d'un utilisateur
 Déployer de nouveaux outils
 Proposer et déployer des évolutions du matériel et des logiciels SI dans le respect des
règles de sécurité.
 Participation aux projets d’évolution des systèmes.
Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer dans le temps.
Environnement technologique
Windows 2012 R2, 2016 (Active Directory, RDS, WSUS), Windows 10, Linux, Virtualisation
(HYPER-V, ESXi, vSphere, Vcenter), Réseau: Switch, Firewall, VPN, Office 365, Skype.
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Profil :
Issu d'une formation supérieure (BTS, DUT, Licence), vous disposez d'une expérience en
administration systèmes et réseaux. Des connaissances en développement logiciel seraient un
plus.
Rigoureux et force de proposition, vous êtes également orienté client et disposez d'un fort sens
du service. Votre polyvalence et votre curiosité technique constituent des atouts indispensables
dans la réalisation de vos missions.
Connaissance de l'anglais technique.
Permis B, déplacements ponctuels à prévoir.
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible, CDD jusqu’au 31/12/2019 à temps plein (1 ETP).
Rémunération conformément aux dispositions de la CCN du 15 mars 1966
Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2381TI à :
recrute@adapei-nouelles.fr jusqu’au 14/04/2019
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