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Stagiaire - Administrateur Systèmes et Réseaux H/F 
 

 

Mission(s) principale(s) : 

Au sein de la direction administrative et financière et sous le tutorat du Technicien réseaux et 

traitement de données, le/la stagiaire intégrera le service informatique pour un stage de 6 mois ou 

plus sous le tutorat du Technicien réseaux et traitement de données. 

 

Inventaire des principales activités du/de la stagiaire H/F : 

Le/la stagiaire intégrera le service informatique et participera aux tâches quotidiennes telles que 

la gestion du parc informatique PC/MAC (100 postes), le support aux utilisateurs et 

l’administration des serveurs. 

Exemples de projets à réaliser :  

- Mise en place d’une solution de softphone dans le cadre du télétravail au sein de    

  l’établissement.  

- Intégration d’un outil de gestion de salle de réunion. 

- Refonte de l’Active Directory. 

- Mise en place d’une infrastructure Sharepoint  

Outils actuels : Office 365 Business, Antivirus Sophos, Suite Adobe. 

Environnement : Vmware, infrastructure Cloud, système Microsoft et Apple, NAS 

 
Formation : 

De formation BAC + 2 ou 3 Administrateur système et réseaux  

Connaissances et compétences nécessaires : 

• Savoir-faire techniques :  
- Débutant accepté  

- Connaissance de l’architecture matérielle d’un poste de travail 

- Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS, etc…) 

- Aisance avec les nouvelles technologies  

- Connaissances des différentes techniques informatiques et web 

- Notions de base sur les réseaux informatiques et téléphonie sur IP 

- Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux 

- Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d’exploitation 

• Savoir-faire relationnels : 
- Qualités relationnelles et d’écoute,  
- Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion,  
- Rigueur et dynamisme. 
- Sens de l’organisation, de l’initiative et du travail en équipe / réseau. 
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Service de rattachement : Direction administrative et financière 
 
Tuteur du stage : Technicien réseaux et traitement de données 
 
Prise de poste : dès que possible  
 
Durée du stage : 6 mois ou plus 
 
Gratification : Minimum légal 


