
 
 

 

 

Nous recrutons un Technicien système et réseau pour février 2022 

 

Enjeu : 
Homme/femme de terrain capable d’une grande polyvalence, vous avez la charge en lien avec nos partenaires 
du bon fonctionnent du service informatique d’un groupe scolaire de 1750 élèves situé sur 3 sites entre le 
9éme et 10éme arrondissement de Paris.   

Mission : 
Vous intervenez auprès de l’ensemble des parties-prenantes de la communauté scolaire. Dans cette 
perspective vous : 
✓ Administrez et exploitez le SI. 
✓ Participez aux projets d'évolution des infrastructures (réseau et système), veillez à la cohérence de 
l’ensemble des moyens informatiques et êtes force de proposition. 
✓ Assurez une assistance au poste pour la partie pédagogique et administrative. 
✓ S’assurer du bon déroulement des interventions des prestataires externe. 
✓ Assurez la maintenance et la gestion des infrastructures informatiques : postes de travail, tablettes 
(environnements Microsoft, Apple), logiciels et autres éléments actifs du réseau (Firewall, Switch, Wifi, 
imprimantes, téléphonie, copieurs, vidéoprojecteurs, etc.). 
✓ Gérer les stocks et les consommables. 
✓Rédigez des procédures et des documents techniques. 
✓ Assurez une veille technologique régulière. 
✓ Conseillez et formez les utilisateurs internes. 
✓ Effectuez l’administration des comptes dans l’Active Directory, Microsoft 365 et dans le MDM. 
✓ Être l'interface avec certains prestataires, fournisseurs et éditeurs. 
✓ Assurez la maintenance des serveurs, GPO, gestion des sauvegardes, supervisions du réseau. 
✓ Savoir rendre compte. 

Votre profil : 
Diplôme : minimum requis Bac + 2 en informatique avec une spécialisation “administrateur, réseau et 
système”. 
Expérience : expérience de 2 à 3 ans exigée sur un poste similaire ou en tant qu’administrateur réseau et 
système. 

Compétences techniques maîtrisées : 
- L'environnement Microsoft (Windows 10 Pro / Microsoft 365 / Windows Server 2012 R2 minimum). 
- Les configurations de base usuelles, systèmes et outils bureautiques. 
- L’administration réseau (TCP/IP, VLAN, VPN, commutation, routage …). 
- Être autonome sur les interventions techniques en cas d’incidents. 

 



 
 

 

 

 

Compétences comportementales : 
Votre capacité à communiquer et votre enthousiasme sont la clé du bon fonctionnement du service du groupe 
scolaire. 
Ainsi vous avez un sens de l’écoute développé et faites preuve d’un esprit de synthèse et d'initiative, de 
réactivité, d’autonomie, d’organisation et de diplomatie. 

Type d'emploi : CDI 

Salaire :  36 000 € par an ajustable selon profil  

Avantages : 

• Participation au Transport 
• Réfectoire 
• Titre-restaurant 

Télétravail : 

• Occasionnel  

 

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser par mail à Mr Fabrice Bonnel, intendant du groupe 
scolaire Rocroy Saint Vincent de Paul : f.bonnel@rocroysvp.fr. 

 


