
S’engage à vos côtés

Technicien Systèmes 
et Réseaux H/F

 

Acteur  de référence dans l’Ingénierie  Industrielle  et  Tertiaire ainsi  que dans l’Automation,  le  Groupe Ekium
fédère 750 collaborateurs et offre une réelle proximité géographique grâce à ses nombreuses implantations en
France et à l’International. Avec plus de 25 ans d’expérience, le Groupe intervient dans des secteurs d’activité
porteurs pour accompagner ses clients à chaque étape de leurs projets. 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour notre siège à Bron notre Technicien
Systèmes et Réseaux (H/F). 

Au sein de la Direction du Système d‘Information (8 pers), vous assisterez notre responsable ayant en charge le
maintien, l’évolution et la sécurité de l’infrastructure informatique du groupe.

A ce titre, vos missions seront :

 Assurer  l'exploitation,  le  renouvellement  et  l'administration  quotidienne  de  l'infrastructure
informatique (Architecture de virtualisation, serveurs, réseaux LAN et WAN, baies de stockages), dans
le respect des bonnes pratiques en matière de sécurité informatique

 Rédiger et mettre à jour des procédures techniques
 Assurer le support niveau 1 et 2 aux utilisateurs
 Participer aux différents projets informatiques

Compétences techniques (systèmes / réseaux) requises     :

 Windows Server 2012+, Windows 7/10, GNU/Linux (Debian)
 VMWare ESXi
 Stockage réseau (SAN, NAS)
 Réseau LAN, WAN, VPN
 Sécurité, Chiffrement, Firewall
 Anglais technique

Diplômé d’un Bac + 2 (BTS, DUT ou équivalent) ou Bac + 3 (Licence ou équivalent) en Systèmes, Réseaux et

Télécommunication, vous possédez une première expérience réussie dans un contexte technique similaire.

Autonome, dynamique, organisé et rigoureux, vous êtes doté de réelles aptitudes à la communication, d’un

excellent relationnel et d’un sens du service développé.

Ce document est la propriété d’EKIUM. Toute communication, reproduction, même partielle est
interdite sauf autorisation préalable et écrite du propriétaire 
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Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : 
myriam.heritier@ekium.eu
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