ADMINISTRATEUR SYSTEME & RESEAUX

FINALITE DE L’EMPLOI
Dans le cadre de la mise en place du schéma directeur informatique au Crédit Municipal, vous
interviendrez en appui à ce projet global d’intégration progressive d’outils métiers en lien avec un
GIE informatique regroupant plusieurs caisses de Crédit Municipal.
Au sein du service SI, l’administrateur système et réseaux aura pour mission principale de fournir
aux utilisateurs une infrastructure informatique, réseau et téléphonique, sécurisée et adaptée aux
évolutions de leurs activités présentes et futures. Il s’occupera également de l’assistance
utilisateurs et sera référent produit sur certains applicatifs.

ACTIVITES DE L’EMPLOI
Infrastructures et réseaux :
En lien avec le GIE Crédit Municipal service :
. Gestion des serveurs web, messagerie, applicatifs, base de données, matériels, réseau, gestion
des alertes et supervision
. Gestion des postes utilisateurs (Igel et postes Windows)
. Téléphonie : gestion téléphonie fixe et mobile
Maintenance et Support :
. Maintien en condition opérationnelle (documentation)
. Maintenance et assistances internes auprès des utilisateurs et partenaires (assistance auprès
des partenaires extérieurs)
. Dans son lien avec les utilisateurs, il s’assure également de la qualité de la donnée. Il fait
remonter les infos auprès de son responsable
. Délivre des formations auprès des utilisateurs dans leurs usages des outils numériques et outils
métiers.
Référent produit :
D’une manière générale le service SI est organisé en méthode Agile (SCRUM) avec des Product
owner. L’administrateur système et réseau sera à ce titre le référent sur différents produits, en
lien avec le déploiement des projets et notamment :
. ERP (Odoo)
. Gestion électronique des documents (nextcloud)
. Authentification centralisée
. Datalake
Sécurité des locaux :
. Référent technique des prestataires en charge de la sécurité des locaux
. Gestion des badges et des accès
. Suivi de la maintenance des équipements sécurité numérique

COMPETENCES
Serveur Linux, Windows, Virtualisation (VMware, Proxmox),
Réseaux : firewall et VPN (Fortinet) et outils de supervision (Nagios, centreon)
Systèmes d’exploitation maîtrisés windows, linux et si possible OSX
Service mail : exchange, smtp, postfix
Gestion des bases de données : SQL, noSQL, dans l’idéal AS400 et ElasticSearch
Maîtrise langage de scripting – Python, powershell
Bon relationnel, autonomie, méthode et rigueur, calme, gestion des priorités
Sens du travail en équipe, pédagogie

ENVIRONNEMENT
Lieu d’exercice : Siège à Nantes – déplacement ponctuel possibles dans les agences Tours,
Angers, Rennes
Encadrement : Responsable du Service Système d’informations
AVANTAGES
•
•
•
•

Télétravail une fois par semaine possible
Chèques déjeuner
Comité d’entreprise - COS de la mairie de Nantes
Congés de la fonction publique

NIVEAU DE RECRUTEMENT
Salaire : entre 24k€ et 28k € par an en fonction de l’expérience
Contrat : Contrat de projet à durée déterminée pour 2 ans prolongeable en fonction de
l’évolution des projets.
Expériences et Diplômes : BAC+2/+3 avec une 1ère expérience réussie dans un poste équivalent

