
 

 

Offrez un bel avenir à votre carrière - Accompagnez SRDi dans sa croissance ! 
 

SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique. Nous cultivons notre différence avec 
l'apport sur le marché de la GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache une importance forte 
à la relation avec la clientèle pour développer un business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation 
justifiée et une progression significative de nos parts de marchés. Certifié ISO 14001, nous apportons une 
attention particulière à l’impact environnemental de notre activité et à notre engagement citoyen. 

 
 

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons notre futur(e) alternant(e) pour la rentrée prochaine : 
 

 Alternant Administrateur Systèmes et Réseaux H/F 

 
Rattaché au Responsable SI, vos principales missions seront les suivantes :   

• Maintenir en condition opérationnelle les différentes composantes de l'infrastructure systèmes et 
réseaux en lien avec nos prestataires 

• Superviser et installer des équipements et logiciels d'administration de réseaux 

• Rédiger les documentations et process des infrastructures 

• Assurer le support utilisateurs liés aux systèmes et réseaux : diagnostiquer les dysfonctionnements et 
résoudre les incidents de 1er niveau (serveurs, téléphonie, Wisee…) 

• Participer au renforcement de la sécurité du SI de l'entreprise 

• Participer à divers projets liés à l’évolution du SI  

 

Vous préparez un Bac+4/+5 spécialisé en systèmes et réseaux, et recherchez une entreprise pour effectuer votre 

alternance à partir de la rentrée prochaine ? Vous êtes au bon endroit ! Une première expérience (stage ou 

alternance) sur une fonction similaire serait un plus.  

 

Nous attentons de vous :  

- Une appétence pour les technologies de l'information, les systèmes d'exploitation, le réseau et la 

sécurité d'information 

- Un esprit logique et de bonnes capacités d’analyse 

- Une certaine curiosité pour rechercher des solutions  

- Une aisance relationnelle et le sens du service 

Ce que nous vous proposons : 

- Un parcours d’intégration dont vous bénéficieriez à votre arrivée afin de découvrir les différents métiers 

de notre entreprise et rencontrer les collaborateurs qui la composent. 

- Une évolution dans un environnement dynamique et en pleine croissance via des missions variées 

- Un accompagnement qui vous permettra de progresser et acquérir de l’expérience  
 

Vous vous reconnaissez dans cette offre ?  Alors transmettez-nous votre CV recrutement@srdi.net et 
rencontrons-nous ! 

 

Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n'est impossible !  
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