POSTE TECHNICIEN SYSTEMES & RESEAUX
Notre société AVANGARDE | MONACO INFORMATIQUE SERVICE est une Entreprise de Services du
Numérique dont le siège est à Monaco. Plus qu’une SSII, notre concept est d’accompagner nos clients
et de leur fournir une solution complète de services numériques sur mesure.
Nous intervenons avec notre équipe d’experts en Renforcement de Services Informatiques pour les
sociétés de Monaco, de la région Sud-Est (des Alpes-Maritimes aux Bouches-du-Rhône) et de Paris.
Nous sommes présents dans des domaines d’activités très diversifiés, notamment : l’industrie
automobile, les métiers de la Santé, la banque, l’assurance, les métiers de la Mode, la Grande
distribution, le BTP, les collectivités territoriales et les administrations, etc.
Poste & missions :
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Technicien Systèmes & Réseaux niveau 1-2
pour renforcer notre équipe technique sur Paris avec en principales missions :
 Assurer l’administration et le fonctionnement des systèmes Windows, du réseau, des
sauvegardes et le support utilisateur de 1er et 2ème niveau chez nos clients
 Installer et configurer des postes de travail (renouvellements, nouveaux arrivants,
compléments)
 Réaliser les visites préventives contractuelles chez les clients
 Identifier le niveau de criticité des incidents afin de les résoudre ou les escalader
 Participer aux projets de mise en place des outils de production
 Rédiger des comptes rendus d’interventions
 Rédiger, suivre et améliorer les procédures d’exploitations
Profil :
Issu(e) d’une formation supérieure Bac+2 à Bac+3 (BTS, DUT, Licence pro…) avec minimum 3 ans
d’expériences, vous êtes passionné d’informatique et des nouvelles technologies.
Vous avez des connaissances en :






Réseau (TCP/IP, VPN, VLAN, ...)
Administration de système Windows Server 2008 R2, 2012 R2 (Active Directory, GPO, DHCP,
DNS, service de fichiers et d’impression, …)
Configuration et administration de postes de travail Windows 8 et 10, des packs Office
Une expérience sur VMware, environnement TSE et de bonnes notions en anglais seront un
plus.
Relationnel client, dynamisme, organisation, autonomie, bon rédactionnel, esprit d’équipe et
votre capacité à rechercher de l’information technique sont vos principaux atouts pour
réussir à ce poste.

Type de contrat : CDI
Lieu du poste : Paris
Rémunération : Fixe + Véhicule + Téléphone
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