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Administrateur / Administratrice réseau informatique

Description de l'offre (extrait)

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 2016/2022 / 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...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Diagnostiquer la nature et l'origine des incidents et mettre en oeuvre les mesures correctives - indispensable
Mettre en place les procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de sécurité des équipements
informatiques - indispensable
Système d'exploitation Linux - indispensable
Système d'exploitation MacOS - indispensable
Système d'exploitation Windows - indispensable

Autre(s) compétence(s)

Bon niveau de français et d'anglais technique - indispensable
Permis B - indispensable

Qualité(s) professionnelle(s)

Capacité d'adaptation
Rigueur
Travail en équipe

Enseigne de l'employeur

CARPE DIEM
Envoyer votre CV par mail
didier.cunillera@carpediem.pro

Présentation de l'entreprise

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.
'impression 3D, la VR
Site entreprise : https://www.carpediem.pro/

Détail

Lieu de travail : 69081 - ECULLY

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO
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Salaire indicatif : A négocier

Qualification : Technicien

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Expérience exigée de 3 An(s)

Formation : Bac+2 ou équivalents Informatique Souhaité

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés

Secteur d'activité : com.gros equip.informatique

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à didier.cunillera@carpediem.pro

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : TASSIN LA DEMI LUNE
 3 AVENUE DU GENERAL BROSSET  69160 TASSIN LA DEMI LUNE


