Vous êtes spécialiste de l’administration systèmes et réseaux ?
Le sens du service fait partie de votre ADN ?
Vous souhaitez rejoindre une PME Vendéenne en pleine croissance ?
Si vous cochez « OUI » à ces questions, alors, notre opportunité d’emploi va certainement
vous intéresser. Nous recrutons en CDI un(e) :

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX H/F

Basée à la Boissière des Landes (proche La Roche sud), SRDi est une PME Vendéenne spécialisée
dans l'encre & l'accessoire informatique. Depuis sa création en 2005, SRDi perpétue son engagement
en proposant des gammes, services et outils innovants sur le marché du multimédia auprès de la grande
distribution en France.

> Rattaché au Responsable SI, quelles sont les missions d’un Administrateur
Systèmes et Réseaux H/F ?
•

Etablir un état des lieux des infrastructures et rédiger les documentations et process

•

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

•

Assurer le support

utilisateurs liés aux systèmes et réseaux : diagnostiquer les

dysfonctionnements et résoudre les incidents de premiers niveaux (serveurs, téléphonie,
Wisee…)
•

Participer au renforcement de la sécurité du SI et à divers projets liés à l’évolution du SI de
l’entreprise

> Les + chez SRDi ?
Vous bénéficieriez à votre arrivée d’un parcours d’intégration afin de découvrir les différents métiers de
notre entreprise et rencontrer les collaborateurs qui la composent.
Vous évoluez dans un environnement dynamique et en pleine croissance via des missions variées, au
sein d’une équipe à taille humaine.
Vous bénéficiez des avantages tickets restaurant, participation et mutuelle d’entreprise.

> Quels sont les attendus sur ce poste ?
Au-delà de votre formation Bac+2 / Bac+3 spécialisée systèmes et réseaux, c’est votre expérience qui
nous intéresse ! Vous bénéficiez d’une expérience de 5 ans minimum en administration systèmes et
réseaux au sein d’une société de service ou d’une entreprise à taille humaine.

Compétences réseaux souhaitées :
• Réseaux : Lan, Wlan Wan, Vlan, Ethernet, DNS
• Routage
• Matériels et logiciels : Cisco, Sophos, Alcatel (switching)
• Sécurité ; Cloisonnement, Filtrage, Contrôle d’accès (802.1x), journalisation et détection
• VPN : Sophos
• Backup : VEEAM
Environnement d’exploitation :
• Windows Server, Active Directory
• Linux : Debian, CentOS
• Virtualisation : HyperV, datacore
Téléphonie :
•
•
•

VOIP
DECT
Gestion de parc mobile

Bon communicant, vous avez une réelle appétence pour la technique et la résolution d'incidents. Pilote
de votre activité, vous êtes garant de la qualité de l’administration réseau et des process associés.
Force de proposition, vous nous apportez vos compétences en sécurité des systèmes d’information.

> SRDi en quelques mots
Nos équipes s’impliquent au quotidien pour apporter un savoir-faire et un savoir-être d’excellence
auprès des clients et des consommateurs. Nous apportons une attention particulière à la démarche
qualité et à l’impact environnemental de notre activité (certifiés ISO 14001 et 9001), notamment par
notre activité historique de revalorisation des cartouches d’encre.
Nous sommes engagés auprès d’associations comme la Ligue contre le Cancer et 1% for the Planet :
la solidarité fait partie de nos valeurs.
Notre effectif a doublé en moins de 5 ans ! Nous nous engageons à faire vivre à nos 100 salariés une
expérience positive en prenant le temps de les intégrer et de s’imprégner de notre ADN. Des projets
stimulants vous attendent… !

Rejoignez SRDi, une entreprise où rien est impossible !
Envoyez votre CV à recrutement@srdi.net

