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Administrateur réseau (H/F) 
 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE ET MISSIONS : 
Au sein de l’équipe technique composée de 7 collaborateurs, vous aurez en charge 

l’administration courante de nos infrastructures et moyens informatiques et vous participerez 

pleinement à leurs évolutions. 

La qualité, la sécurité et la disponibilité de nos infrastructures sont essentielles pour assurer 

un service de qualité à nos clients et nos utilisateurs internes. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

• Assurer l’administration technique, le maintien en conditions opérationnelles, la mise 

à jour et la supervision des infrastructures de nos sites (serveurs OVH, CITRIX, 

stockages, systèmes et réseau). 

• Assurer la gestion et l’administration des équipements : postes de travail, 

périphériques mobiles, systèmes d’impression, téléphonie fixe et mobile. 

• Gérer les demandes d’assistance, d’incidents et les besoins d’accompagnement de 

nos clients et de nos utilisateurs. 

• Contribuer à la mise en œuvre de nos politiques et procédures de sécurité et 

d’exploitation (documentation) du système d’informations. 

• Participer aux nombreux projets d’évolutions de notre solution (nous sommes éditeur 

du logiciel Winflotte, de l’application mobile Mobiflotte, d’une API connectée avec des 

dizaines de partenaires, d’un moteur M3) 

 

PROFIL RECHERCHE : 

Si votre profil correspond à celui-ci : 

• Vous êtes diplômé en administration systèmes et réseaux (bac +2 +3) 

• Vous souhaitez développer vos compétences dans une équipe à taille humaine, avec 

un environnement bienveillant et sympathique 

• Vous voulez challenger vos compétences techniques sur des problématiques VPN, 

CITRIX, VLAN, SQL, architectures multi tiers, sécurité (SSO, OTP, firewall, …) 

• Vous avez le potentiel pour évoluer et devenir le référent support de l’entreprise sur 

son métier de gestionnaire de flotte automobile 

 

N'hésitez plus à nous transmettre votre CV ! 
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INFORMATIONS UTILES : 

Localisation : Le Mans (72000) 

Contrat : CDI 

Salaire : 20 000€ à 25 000€ annuel brut 

Niveau de qualification requis : BAC+2 à BAC+3 

Expérience : Débutants acceptés 

Modalités de travail : Temps complet 

Fonction : Informatique - Développement, Informatique - Systèmes d'Information 

Secteur : Services aux entreprises 

 

 

LES AVANTAGES LIES AU POSTE : 

• Prise en charge à 50% de votre abonnement transport 

• 10 jours de RTT/an 

• Prime de vacances 

• Mutuelle & Prévoyance 

 


