
 

ADMINISTRATEUR/TRICE RESEAUX  

SYSTEMES ET APPLICATIONS 

Mission 

Au sein du département systèmes d’information-amélioration continue, rattaché/ée au 
manager du service systèmes d’informations, l’administrateur/trice réseaux, systèmes et 
applications fiabilise et optimise le fonctionnement des réseaux, de la sécurité réseau et de 
la téléphonie et assure la maintenance des matériels associés. 

Activités principales 

 Faire fonctionner et communiquer ensemble les différents réseaux 

 Assister la maîtrise d’ouvrage dans la mise en place de nouveaux projets. 

 Gérer les incidents, l’exploitation, les changements, les demandes, dans les domaines 
réseau, sécurité réseau et téléphonie 

 Piloter les projets de réseau, sécurité réseau et de téléphonie portant sur son périmètre 

 Contribuer aux chiffrages des projets dans le respect des budgets validés 

 Garantir la satisfaction des clients internes 

 Participer au cycle de vie complet des applications d’informatique industrielle 

 Faire fonctionner et communiquer ensemble plusieurs systèmes de production 

 Fiabiliser et optimiser le fonctionnement des logiciels de base (systèmes d’exploitation) 
et d'infrastructure (SGBD, sauvegardes, etc.) liés aux applications d’informatique 
industrielle 

 Assurer la sécurité des postes de travail et des serveurs (Antispam, Antivirus, 
Antimalwares, WSUS, etc.) 

 Assurer l’exploitation et la maintenance de l’infrastructure virtualisée. 

 Mettre en place les nouveaux matériels/nouvelles versions  

 Optimiser la performance, développer l’automatisation pour améliorer la productivité 

 Assurer l’étude, l’analyse, le développement, les tests, la mise en service et la 
maintenance des projets  

 Mettre en place et entretenir la structure documentaire d'exploitation  

 Participer à la rédaction de cahier des charges en vue du choix d’un progiciel, ou de la 
définition d’un logiciel spécifique 

 Assurer l’intégration et la maintenance de progiciels process 

 Assurer le support aux utilisateurs, notamment atelier, méthodes et maintenance. 

 Assurer une veille technologique 

 Assurer le fonctionnement et l’évolution du système DNC 



 

 Assurer la sécurité des postes de travail et des serveurs (Antispam, WSUS, etc.) 

 Assurer la sécurité des données 

 Respecter les consignes de sécurité et d’environnement 

Profil candidat 

 Bac +3/5 suivant expérience 

 Maîtrise des technologies réseau, sécurité réseau et téléphonie 

 Maîtrise des langages de script (script shell, powershell, etc.) 

 Maîtrise des systèmes d’exploitation (Windows, Linux, Unix) 

 Maîtrise des protocoles de communication (Série, parallèle, Unitelway, Pctoolkit, etc.)  

 Maîtrise de l’architecture des micro ordinateurs 

 Connaissances en automatisme, commandes numériques (GE, NUM, SIEMENS) et 
machines-outils 

 Connaissance des outils de développement (Langage C, Powershell, VB Script) 

 Connaissance des technologies bases de données (SQL Server, Oracle, PostgreSQL) 

 Connaissance des technologies réseau (Ethernet, TCP-IP, etc.)  

 Connaissances de base de la programmation Commande Numérique 

 Connaissances des procédures du SI et des procédés qualité SI 

 Connaissance de l’architecture du SI 

 Connaissances du droit et de la réglementation spécifique (CNIL) 

 Maîtrise de l’anglais technique 

 Fiabilité et méthode 

Aptitudes requises 

 Capacité à travailler en équipe  

 Capacité d’organisation et rigueur 

 Esprit d’initiative et de proposition 

 Respect du caractère confidentiel du domaine 

 Aisance relationnelle 

 Ouverture d’esprit et pragmatisme 

 Réactivité (capacité à réagir avec méthode dans l’urgence) 

Contrat 

 Contrat à durée indéterminée 


