Contrat d’alternance – Métier de l’informatique : Administrateur
Réseaux / Sécurité
Type de contrat : Contrat d’alternance
Dates de contrat : Septembre 2022
Localisation : le Cheylard (07160)
Durée de travail : 35 h
Format : Pas de télétravail
Notre client recherche pour son siège, situé au Cheylard (Ardèche), un.e alternant.e en
métier de l’informatique - administration et sécurité des systèmes et des réseaux à partir
du mois de septembre 2022 :

Le client :
Notre client est une entreprise familiale fondée sur le savoir-faire et l’innovation.
Concepteur et constructeur de machines pour l’Industrie de l’embouteillage depuis près de
60 ans, l’entreprise est leader sur son marché.
Qualité, flexibilité, adaptabilité positionnent l’entreprise comme un constructeur de choix
sur les cinq continents pour les industriels du secteur.
Au sein des équipes orientées vers une dynamique de performance, tu pourras contribuer à
la pérennité de cette entreprise en te spécialisant sur les réseaux informatiques. Véritable
tour de contrôle, l’entreprise a besoin de toi !

Profil recherché :
Tu es étudiant.e en Licence métier de l’Informatique : Administrateur de réseaux
Tu souhaites intégrer une entreprise à dimension internationale, qui te permettra de
développer tes compétences techniques et humaines, et te fera grandir sur le plan
professionnel.
Tu as une réelle appétence pour l’administration de réseaux informatiques : mettre en
production, exploiter, sécuriser et maintenir les services en s’appuyant sur les architectures
informatiques et les réseaux de communication ? Alors rejoins-nous !

Le poste / Missions :

2

Véritable gestionnaire du parc informatique, des réseaux et des services associés, tu auras la
responsabilité de l’amélioration de l’infrastructure réseau interne (WIFI / VLAN / SWITCH) et
externe (2 filiales), ainsi que d’en assurer leur pérennité et leur sécurité (cybersécurité).
Missions principales :
 Assurer le fonctionnement/le développement et la maintenance du parc
informatique de l'entreprise (Matériel et logiciels)
 Gestion du parc matériel informatique (Installation, assistance, recensements,
dépannages)
 Gestion des Sauvegardes
 Aide à l’utilisateur sur logiciels de base
 Analyser les problèmes techniques, fonctionnels et proposer des correctifs, mise en
conformité technique.

Les Avantages :
Constamment orienté vers une dynamique de performance, nous portons une attention particulière
au développement des compétences de nos collaborateurs afin qu’ils puissent prendre part
activement aux évolutions techniques de nos métiers.
Toi aussi tu as conscience qu’intégrer une grande entreprise internationale est une très belle
opportunité pour la suite de tes études et de ton parcours professionnel, alors ne perd pas de
temps, envoie-nous vite ton CV. On fera le nécessaire pour te rencontrer.

Les Plus :






Des tâches dévolues variées ;
Une évolution possible en fonction des compétences ;
Une activité à responsabilité ;
Un accompagnement au développement des compétences au sein du groupe ;
Une entreprise de renommée internationale offrant des opportunités.

Postulez :
Pour postuler, merci d’envoyer au plus vite votre CV à l’adresse suivante :
jserralta@formasup-arl.fr
Conscient des difficultés que représente la recherche, nous vous garantissons un retour sous
10 jours afin de vous permettre d’avancer dans vos recherches !

