Technicien Systèmes et Réseaux ‐ H/F
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Boulogne Billancourt (92)

Réf : DG/SSI/1022
Expérience : BAC+2
Salaire : selon expérience

Afin d’accompagner les projets DSI du groupe et la gestion quotidienne des infrastructures informatiques d’AVS, nous
recherchons notre Technicien Systèmes et Réseaux.
Les missions qui vous seront confiées
Sous la responsabilité du Directeur Technique, vous interviendrez sur l’administration du système d’information et du réseau
LAN/WAN ainsi que sur la maintenance informatique, la mise à jour des configurations, l’étude de déploiement de nouveaux
systèmes et la mise au point de procédures. Vos missions consisteront notamment à :
• Maintenir le système d’information en condition opérationnelle
• Participer à l’évolution du système d’information
• Faire des préconisations et mettre en œuvre les décisions relatives à la sécurité du système d’information et à la
continuité de service ;
• Mettre en œuvre les droits informatiques conférés à chaque utilisateur ;
• Gérer la réalisation des sauvegardes ;
• Assurer le suivi de l’administration des droits ;
• Assurer la maintenance du système d’information en relation avec l’IT du groupe SOGECLAIR
• Former et sensibiliser les utilisateurs au réseau et au bon usage de l’outil informatique ;
• Rédiger et assurer la mise à jour de la documentation descriptive du système d’information et des réseaux.
• Participer à la gestion du parc informatique

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative.
Environnement technique
•
•
•
•
•

Windows Active Directory
VMWare VCenter
Serveurs Windows et Linux
Postes Windows 10/11 et Linux Ubuntu/CentOS
Sauvegardes Avamar

Profil recherché
Vous avez une première expérience dans la gestion d’un système d’information et la gestion des réseaux informatique.
Intéressé par les nouvelles technologies, vous êtes dynamique, proactif, autonome avec de bonnes capacités de communication.
Bonne compréhension de l’anglais technique.

Nous connaître
AVSimulation est une société de taille humaine en croissance, détenue par OKTAL (division Simulation du Groupe SOGECLAIR ‐
1400 personnes, NYSE Euronext Paris), Renault, Dassault Systèmes et l’UTAC.
En pleine expansion internationale (Europe, US & Asie), nous développons et commercialisons des outils de simulation de
conduite et de validation de systèmes d’aide à la conduite - allant du logiciel jusqu’aux simulateurs - et proposons tous les services
associés.
Nos équipes, jeunes et dynamiques mettent les clients au centre de leurs préoccupations afin de répondre à leurs attentes dans
les meilleurs délais.
Si vous avez le gout du challenge et le sens du service alors transmettez-nous votre CV à
contact.hr@avsimulation.fr sans oublier de mentionner la référence de l’offre !
Découvrez l’entreprise sur www.avsimulation.com
Découvrez nos produits via notre chaine YouTube
Suivez notre actualité sur la page LinkedIn

