ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAU
ET CHARGE DE PROJETS INFORMATIQUES
LIES AU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE L’ETABLISSEMENT H/F CDI

L’Institut National de la Consommation (INC) est un établissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC), créé en 1966, centre d’expertise et d’information au service des consommateurs
et de leurs associations. Il est également le producteur de l’émission Consomag, l’éditeur du site de
service public www.inc-conso.fr et du magazine 60 Millions de Consommateurs.
L’INC recrute pour son siège basé à Paris 15ème :
Un administrateur système réseau H/F au sein du service Direction administrative et financière de
l’INC.
Les principales activités de l’administrateur système réseau H/F :
L’administrateur système réseau H/F sera en charge de la gestion et de l’exploitation des moyens
informatiques, il/elle aura pour rôle :
•
•
•
•

de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure système et réseaux.
d’assurer le support des utilisateurs Mac et PC.
de coordonner et piloter les interventions des différents prestataires informatiques de
l’établissement.
de mettre en œuvre et d’effectuer le pilotage de projets liés au développement numérique
de l’établissement afin d’intégrer des solutions qui répondent aux besoins fonctionnels des
collaborateurs.

Activités principales :
-

-

Administration et exploitation de serveurs sur site et externalisés.
Assistance et support technique des solutions SAAS dans l’établissement.
Gestion des infrastructures qui hébergent nos sites internet.
Gestion des sauvegardes système et applicatives (internes et externes).
Gestion du réseau et du parc informatique, installation et maintenance du matériel (postes,
périphériques et logiciels).
Gestion de solution de la téléphonie sur IP, assistance aux utilisateurs et maintenance des
installations.
Administration office 365.
Garantir et gérer la sécurité informatique.
Assurer et développer la veille sur le système d’information.
Gestion des noms de domaines de l’établissement.
Présentation des ressources informatiques aux utilisateurs, rédaction de procédures.
Sensibilisation des utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes
pratiques.
Pilotage des projets informatiques liés au développement numérique de l’établissement :
études et analyse des besoins, rédaction du cahier des charges, suivi des délais et pilotage
des prestataires.
Contribution à la gestion et maintenance et support aux utilisateurs des installations de vidéo
projection et de visio conférence.
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ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAU
ET CHARGE DE PROJETS INFORMATIQUES
LIES AU DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DE L’ETABLISSEMENT H/F CDI
Profil recherché :
❖

Formation : Titulaire Diplôme bac + 5 Ingénieur informatique

❖ Connaissances et compétences nécessaires :
• Savoir et savoir-faire techniques :
- Administrer un réseau informatique/active directory
- Bonnes connaissances des infrastructures
- Administrer Office 365
- Connaissances en sécurité informatique et RGPD
- Connaissances techniques : Windows server, Veeam, VPN, VCenter, Vmware, wifi, parefeu,
antivirus …
- Analyser et résoudre une problématique
- Piloter des prestataires
- Conduire un projet
- Organiser son activité pour maîtriser les délais
•
-

Savoir-faire relationnels :
Sens de l’écoute, excellent relationnel
Sens de l’organisation, sens de l’initiative, travail en équipe
Sens du respect de la confidentialité, de la discrétion
Rigueur et dynamisme

Service de rattachement : Direction administrative et financière
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Temps de travail : Temps plein (100 % soit 151,67 heures)
Modalité d’aménagement du temps de travail : Horaires fixes (36h15 / semaine – 6 RTT/an)
Rémunération : Selon profil
- Indice minimal de recrutement : 304 (soit 3 100,80€ brut/mois ou 40 310,40€ brut sur 13
mois pour un temps plein)
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