
Électronique Haute Fiabilité 

 
Administrateur(trice) Système et Réseaux 

 

MICROTEC, PME de 100 personnes, partenaire majeur des grandes entreprises du spatial, défense, aéronautique 

et automobile, reconnu pour la qualité de ses prestations, est en forte croissance. Pour renforcer et structurer nos 

services, nous recherchons un(e) administrateur(trice) système et réseaux 

 
Missions principales : 

En tant qu’Administrateur(trice) système et réseaux, vous prenez en charge les missions suivantes : 

− Installer, paramétrer, administrer l’infrastructure dans son ensemble (serveurs, switch, firewall, équipements 
tiers). 

− Assurer la sensibilisation et le support aux utilisateurs 

− Assurer l’évolution du parc (serveurs, postes clients). 

− Assurer la disponibilité des services et des données (sécurité, sauvegardes) ; 

− Assurer la supervision du système d’information  

− Veille de sécurité (Cert) 

− Maitriser les budgets du SI 

 
Le poste : 

Ce poste est basé à Ramonville-Saint-Agne au siège de Microtec. 
Lors de votre activité sur le site de Microtec vous travaillez sous l’autorité du directeur général. Vous 
travaillez dans le respect des procédures et des instructions applicables à votre périmètre. 

 
Compétences : 

Serveurs Windows de 2012 R2 à 2019 : 

− ADDS, DFS, Radius (802.1x), DNS, DHCP, LDAPS 

− TSE (gestion de collection, déploiement applicatif) 

− GPO, GPP 

− WSUS 

Serveur Linux (Debian) 

− Apache, Nginx, 

− OpenSSL (PKI) 
 
Réseau : Firewall, Switch L2 (VLAN, STP, SNMP, NAT, LACP, IPSec) 
Sécurité : Appliance UTM, Endpoint Security  

Virtualisation : ESX 

Sauvegarde : Veeam, Nakivo 

Supervision : PRTG 

 

La connaissance de SQL et Python serait appréciée. 

Anglais technique 

 
Rémunération & avantages 

Selon formation et expérience 

 
Type de contrat 

− CDI 

− Temps plein 
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