Recrute un Administrateur système et réseaux H/F
f

Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous sommes
présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique, spatial, défense,
multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat avec nos
clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est notamment appuyé
sur des valeurs d'entreprise telles que la
réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le savoir-faire
industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à proximité de
la voie express.

Compétences techniques :
Missions :
Au sein d’un service informatique de quatre personnes,
vos principales missions sont de :
- Superviser le système d’information de l’entreprise
ainsi que de deux autres sites du groupe Novatech
Industries,
- Assurer la sécurité de l'ensemble (surveillance,
sauvegardes, exploitation du pare-feu, filtrage mails,
mises à jour),
- Identifier les pannes et les problèmes survenus,
- Assurer la maintenance et le dépannage des
différents matériels bureautique et infrastructure,
- Gérer le parc informatique dans sa globalité
(inventaire, reconfiguration…),
- Automatiser les tâches récurrentes,
- Maintenir et améliorer les outils développés en
interne,
- Participer aux projets informatiques et à leur
déploiement en lien avec les services concernés,
- Maintenir une veille permanente technologique et
de sécurité,

Vous maîtrisez les environnements serveurs
suivants : Microsoft windows, Linux CentOS,
MSSQL, MySQL, Zimbra, Vmware, Veam, Proxmox.
Vous avez de solides compétences sur réseau
TCP/IP et les réseaux LAN/WAN/VPN. Vous êtes
initié au PHP SQL BATCH POWERSHELL.
Vous êtes à l’aise dans l’environnement Active
Directory et vous avez des connaissances dans les
logiciels libres.

Profil :
Personne de terrain, vous avez le sens du service et
un bon sens relationnel.
Vous êtes autonome et rigoureux dans la
réalisation de vos missions.
Vous faites preuve de logique en diagnostic et avez
de bonnes connaissances dans le matériel serveur
et micro-bureautique.
De formation informatique (BTS ou DUT), vous
avez une expérience d’au minimum 3 ans au sein
d’une industrie.

Pour ce faire, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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