
 
 

 

Poste : Administrateur systèmes et réseaux  

(H/F) 

Offre n° : 164 

Nombre de poste : 1 

ENTREPRISE : Kardol 

Lieu de travail : Saint Cyr au Mont d'or 

Site internet : www.kardol.fr 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

MASTER - INGENIEUR 
Niveau : Master, ingénieur 

Domaine : Informatique 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage; Contrat de professionnalisation 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Maintien en condition opérationnelle et Evolution de nos plateformes 

d’hébergement 

Participer au service client et à la maintenance des installations par le 

diagnostic et les interventions au datacenter ou à distance.  

Participer au troisième niveau de la hot line du service infrastructure à la 

résolution des incidents d’infrastructure 

Planifier et effectuer les actions régulières définies dans le plan de 

maintenance pour optimiser la performance et la sécurisation des 

environnements  

Sélectionner les solutions techniques à apporter, décider en collaboration 

avec le responsable d’hébergement des interventions techniques 

nécessaires.  

Collecter et rapporter sur les indicateurs de qualité et de performances du 

service rendu. 

Mettre à jour l’inventaire et la documentation la documentation technique 

d’architecture et d’exploitation propre aux clients en fonction des 

évolutions. 

Développement et Industrialisations de nos outils d’infrastructures 

Participer aux recherches de nouveaux produits ou de nouveaux 

fournisseurs et à leur référencement pour nos outils de sauvegardes, 

supervision, sécurité. 

Suivre les feuilles de routes des constructeurs et éditeurs pour proposer des 

plans de maintenance ou de progrès 

Industrialiser nos solutions par la mise au point des procédures 

d’installation, de déploiement et de maintenance des produits, et la 

rédaction des documentations nécessaires à l’utilisation de ces procédures 

par les autres personnels du service. 

COMPETENCES ATTENDUES : 

Compétences techniques couvertes 

  Culture OpenSource et administration Linux, Apache, MySQL, PHP 

  Administration système de serveurs Windows, AD, Azure 

  Administration hyperviseur VMware, sauvegarde Veeam et Supervision Centreon/Naemon 

  Administration Hardware et Baies de stockage HPE, 3PAR, Nimble, Apollo 

  Administration des réseaux DNS, DHCP, LAN , WAN Firewall, Proxy, Anti-Virus 

  Capacité à rédiger de la documentation d’architecture technique ou des spécifications détaillées (high level et low level design) 

  Capacité à gérer des environnement clients multiples 

Compétences comportementales recherchées 

  Sens du service clients : accompagner, mesurer, rapporter 

  Capacité à concevoir et à faire évoluer l’architecture d’un système d’information  

  Capacité d’analyse et de synthèse et de résolution de problèmes 

  Curiosité, veille technologique sur les solutions IT et force de proposition 

  Une capacité d'écoute et d'analyse rigoureuse et claire des problématiques  

  Sens du respect des engagements, des décisions et des procédures en vigueur 

  Disponibilité, Autonomie et confiance en soi 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151915867357 

http://www.kardol.fr/
https://form.jotform.com/211151915867357

