RECRUTEMENT

Administrateur Systèmes Réseaux – H/F - CDI
Siège social – Mèze (34)
Depuis plus de 25 ans, le Groupe Biotope est en France le premier acteur privé de l’ingénierie écologique et
de la conservation de la nature. Composé de ses 18 agences en France et Outre-Mer, ainsi que de ses filiales
françaises, européennes et internationales, le Groupe réunit, à ce jour, la plus grande équipe d’écologues experts
et passionnés. Cette diversité nous permet de conseiller les entreprises, les collectivités, les services de l’État, et
les ONG au travers d’études règlementaires, d’actions de formation et de communication.

Missions principales
Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d’Information vous aurez pour missions principales :

1. Assurer l’administration réseau et système
▪
▪
▪

Gérer l'administration courante des ressources (réseau, serveurs, Endpoint),
Mettre en place l’administration de nos bases de données,
Alimenter les tableaux de reporting et la base de connaissances,

2. Participer à la mise en œuvre des projets d'infrastructure
▪
▪
▪

Collaborer sur l'étude et la mise en place des nouvelles technologies,
Prendre en charge des tâches de sous-ensemble d'un projet sous la supervision du chef de projet,
Participer aux réunions de jalonnement pour les projets d'infrastructure.

3. Participer à l’activité du support informatique.
▪
▪

Gérer les requêtes de niveau 2,
Gérer l'administratif de gestion des ressources.

Profil, connaissances et expériences recherchés
Diplômé d’une formation supérieure en informatique avec une expérience professionnelle de minimum de 3 ans, vous disposez
de solides connaissances en :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Administration de systèmes et d’OS Microsoft, Linux, Windows Server,
Technologies firewall – Fortinet, Cisco Meraki et de la virtualisation HYPER-V,
Application mail (exchange-Outlook),
Bonnes connaissances des topologies des réseaux IP,
La connaissance des environnements MS AD, Office365 (Exchange, SharePoint, Teams, OneDrive,
Skype entreprise), Cloud AZURE
Base de données : SQL Server, PostgreSQL.
La connaissance des outils Docker, Kubernetes serait un plus

Qualités professionnelles requises
Vous êtes pragmatique, rigoureux, polyvalent, capable de travailler de façon très autonome et en équipe. Vous êtes reconnu(e)
pour votre sens de l’écoute client et du service. Vous êtes à l’aise avec le travail à distance (communication, outils collaboratifs,
prise de main à distance, tutoriels, etc.).

Détails du poste à pourvoir
▪
▪
▪
▪

Poste basé à : Mèze (34),
Prise de poste : à pourvoir dès que possible
Type de contrat : CDI - temps plein
Rémunération : selon profil + avantages

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : oraynaud@biotope.fr et
recrutement@biotope.fr (préciser la référence : 2019-ASR -34)
A compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap, seront étudiées.
Consultez nos offres sur notre site internet www.biotope.fr
Biotope est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.
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