Informaticien système réseau H/F
CDI

Réf : INFCIA0321

CIAGEC

Votre mission
Votre mission consiste à assurer la mise en place et la maintenance des matériels et logiciels liés aux
systèmes d’exploitation.
Vous assurez le paramétrage des logiciels de bases sélectionnés et testez les systèmes mis en place en
veillant à compatibilité des éléments entre eux.
Vous prenez en charge des tâches d’administration réseaux notamment pour gérer les droits d’accès
utilisateurs, former et sensibiliser les utilisateurs aux réseaux et à la sécurité.
Vous gérez les ressources systèmes et les comptes utilisateurs, diagnostiquez les pannes et les
dysfonctionnements.
Vous assurez une maintenance évolutive et corrective en fonction des grandes évolutions technologiques.
Vous veillez à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de l’entreprise.
Votre profil
De formation supérieure en informatique, vous disposez d’une expérience significative et réussie dans ce
domaine.
Vous maîtrisez impérativement les outils Microsoft et Office 365.
La connaissance des technologies WEB serait un plus.
Autonome et rigoureux, vous disposez d’une bonne capacité d’adaptation.
Vous souhaitez intégrer une société qui considère le travail comme un moyen d’épanouissement personnel,
qui développe les compétences de ses collaborateurs et vous offre de nombreuses opportunités d’évolution.
Alors rejoignez nos équipes de passionnés !
Rémunération en fonction du profil à laquelle s’ajoutent des primes de développement commercial, de la
participation, de l’intéressement (PEE), des tickets restaurant (9,50€ avec une prise en charge de 60% par
l’employeur), une mutuelle (prise en charge à hauteur de 90% par l’employeur).
Vous vous êtes reconnu dans cette annonce, rejoignez notre équipe de passionnés.
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Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil, de l’audit et de
l’expertise comptable. Avec nos 400 collaborateurs répartis sur 18 sites
en France, nous accompagnons plus de 10 500 entreprises et
associations de toutes tailles et de tous secteurs dans la sécurisation de
leurs opérations et le développement de leurs activités.
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