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Un(e) Administrateur réseau 

Carpe Diem IT Services & Télécom 

Depuis 1995, Carpe Diem a suivi 
toute l’évolution des services 
informatiques pour les proposer à ses 
clients professionnels.  
 
Nos compétences vont du On-
premise au Cloud, des prestations 
d’installation de matériels / logiciels à 
leur maintenance, la Cyberdéfense 
ainsi qu’au support utilisateur. 
 
Auxquelles s’ajoutent l’impression 
3D, la VR et www.moneiot.com 

 

Contrat 

CDI 

Compétences et conditions requises 

Chez Carpe Diem pas de hard ou de soft kills, nous sommes tous des humains avec des savoir-faire,  
nous travaillerons pour les améliorer et nous épanouir ensemble, voici comment on vous imagine 

Minimum 3 ans d’expérience en administration de réseau et système. Evolution possible vers responsable technique 

Savoir-faire : 

OS Windows client 10 & serveur 2016/2022 – Linux – Mac – Protocoles réseau – Firewall & Switch 
Est un plus > McAfee – Vade Secure – Beemo Technologie 

Dans les missions qui lui seront confiées, certaines vont demander une réflexion particulièrement approfondie quant aux 
solutions retenues, ce sera notamment le cas en ce qui concerne la mise en place de gouvernance des données sur Microsoft 
Cloud / Azure. 

Savoir-être : 

- Organisé et consciencieux 
- Bon sens relationnel 
- Goût du travail et force de proposition 
- Il devra participer et animer des réunions sur les sujets évoqués 
- Bon niveau de Français / Anglais 

Permis B et Véhicule indispensable 

Lieu d’exercice : 42 CHEMIN DU MOULIN CARRON – Le Norly1 Bat A2 – 69130 ECULLY  

Disponibilités, horaires : 9h – 18h / lundi au vendredi – 35h 

Formations et expériences professionnelles souhaitables : BTS « informatique » / expériences en TPE / 

PME 

Candidature à faire parvenir à : Alisée DUBOST, alisee.dubost@carpediem.pro 

En collaboration avec le dirigeant de l’entreprise et d’autres techniciens, 
vous serez amené à réaliser les tâches suivantes : 

- Assistance utilisateur client, à distance et sur site (France) 
- Maintien du fonctionnement de notre SI et de ceux de nos clients 
- Installation de postes Mac / Windows et serveurs Windows / Linux 
- Migration de différentes versions de serveur Windows / Linux en 

On-premise ou en Cloud 
- Veiller au respect des bonnes pratiques dans les installations et 

maintenances des SI 
- Mise en place et gestion de Firewalls, d’appareils de sauvegarde, 

d’IPBX et téléphone IP 
- Mise en place et gestion de nos solutions antivirus et antispam 
- Missions d'études, d'élaborations et de mise en place de sécurité 

dans les domaines du Cloud (Office365 & Adobe), de serveurs Web 
sous Linux. 

- Mise en place d’outil de signature électronique (type Adobe Sign) 
- Création de serveurs virtuels dans Microsoft Azure 
- D’autres missions du même type pourront être demandées 

Le salarié sera amené à effectuer des rapports d’intervention, de procédures 
de travail, et autres documents de ce type. 

Description du poste 

Informations liées à l’entreprise 

Parce que l’informatique n’est pas réservée aux garçons … 

Salaire 

A négocier 


