RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : DOU-27275
INTITULÉ DU POSTE : TECHNICIEN INFORMATIQUE & RESEAU (H/F)
LIEU DE TRAVAIL : DOUAI
DESCRIPTIF
La plateforme Proch'emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du territoire un technicien
informatique et réseau. Directement rattaché(e) au Directeur Technique, vous assurez le déploiement et le
support du parc informatique dont vous aurez la responsabilité. Vous établissez un diagnostic et apportez
une solution aux demandes des clients internes et/ou externes.
A ce titre, vos missions principales seront :
Administration des réseaux :
- Participer à l’optimisation du réseau par la conduite de projet d’installation ou de refonte de certains
éléments du réseau de l’entreprise, matériels ou logiciels.
- Prendre en compte les exigences des utilisateurs en termes de performances du réseau (puissance,
rapidité, stabilité).
- Intégrer de nouvelles applications afin d’améliorer les performances des réseaux.
- Assurer l’interface entre les équipes internes et externes (sous-traitants) lors de la mise en place de
réseaux.
- Apporter son expertise technique et fonctionnelle sur la partie réseaux lors du lancement de projets
transverses.
- Assurer la bonne gestion des droits d’accès (aussi bien pour les machines que pour les utilisateurs) dans
le respect des règles de sécurité de l’entreprise,
- Mettre en place des tableaux de bord et des indicateurs
- Assurer l’ensemble des sauvegardes nécessaires pour maintenir la sécurité des données circulant dans
le réseau de l’entreprise.
- Suivre le budget d’exploitation des réseaux
Support aux utilisateurs et maintenance réseau :
- Assister les utilisateurs (hotline) sur la partie réseau afin de les aider en cas de panne ou de difficultés,
- Diagnostiquer, prévenir et réparer les pannes et les dysfonctionnements des réseaux,
- Réaliser les devis et commandes du matériel auprès de nos fournisseurs,
- Former et sensibiliser les utilisateurs aux réseaux et à la sécurité,
- Rédiger les procédures, les expliquer et vérifier leur application.

PROFIL REQUIS
BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS informatique avec expérience 5 ans et plus
Dynamique, autonome et organisé(e), écoute.
Réactif et dynamique, vous avez le sens du service et de réelles capacités relationnelles.
vous bénéficiez d’une formation et d’une expérience significative dans le domaine des systèmes et réseaux
LAN/WAN et/ou sur des fonctions de support pour des utilisateurs.

Vous procédez les connaissances techniques suivantes :
- Avoir des connaissances en gestion de réseau et en développement informatique (Environnement
Windows Serveur, RDS, Hyper-V, Vmware, Windows 10, notion de routage, VPN)
- Administrer un réseau (MPLS / SDWAN)
- Gérer l’AD,
- Installer et configurer une VM (Windows ou linux)
- Configurer un firewall (Fortinet)
- Installer, configurer, dépanner un parc informatique
- Gérer une base de données, la paramétrer, l'améliorer,
- Développer des scripts powershell,
- Téléphonie IP
- Expérience dans l’administration d’Office 365 serait appréciée
Vous maitrisez l’anglais technique.

CONTRAT PROPOSÉ
CDI - Temps plein (38 h / semaine) Du lundi au vendredi - Démarrage souhaité janvier 2022
Salaire à négocier selon profil - 13ème Mois - Heures supplémentaires majorées - Prime annuelle

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

