
Administrateur Système & 
Réseau en CDI
Un poste d’administrateurs système et réseau (Windows serveur, VMware, 
Nagios, Cisco) situé sur la Côte d’Azur

Dans le cadre de notre croissance interne, nous souhaitons renforcer notre équipe d’administrateurs système et 
réseau afin de développer nos capacités d’infogérance et de cyber sécurité.
Vous utiliserez : Environnement Serveur (Windows Serveur 2003, 2008, 2012, 2016, 2019), Environnement virtuel 
(VMware ESXi 6.x), Environnement de sauvegarde (Veeam Backup et Réplication), Supervision (Nagios, Centreon, 
The Dude), Equipements (Cisco, HP, DELL). Vous vous assurez du bon fonctionnement des systèmes d’information 
(serveurs, infrastructures). Vous êtes en charge des projets d’évolution des systèmes d’information.

Merci d’adresser votre dossier complet avec CV, lettre de motivations et prétentions salariales
Indiquer la référence suivante : ADMINSYTEME / Envoi par courriel à l’adresse email : jobs@esifrance.net

VOS MISSIONS
• Gestion de l’administration des serveurs et des applications 

hébergées, du parc informatique, des alertes de supervision 
• Maintien et vérification des sauvegardes, de solutions de stockages SAN (HP, Open-E), à jour des documentations 

d’infrastructure et création en cas de besoin, et supervision des infrastructures en environnements physiques et 
virtuels (VMware ESXi, HP, DELL)

• Préparation d’infrastructure hardware en laboratoire
• Assistance aux utilisateurs ainsi qu’aux clients utilisateurs de la solution
• Installation et maintien à jour des logiciels/serveurs d’application métier télésurveillance/vidéosurveillance, 
• Configuration de switches, routeurs, firewall (Cisco, Dell Sonicwall)
• Montage de tunnels VPN
• Respect des process internes de sécurité

L’ENTREPRISE
Depuis 1999, le Groupe ESI, European Systems Intégration est un leader européen qui conçoit et développe des 
solutions logicielles multimédia de télé/vidéosurveillance, téléassistance et centres d’appel. L’évolution du Groupe 
et de son périmètre clients nécessite une intégration complexe de solutions vidéo distantes, des systèmes anti-
intrusion, de tous les systèmes de trackeurs GPS et dispositifs d’alertes ascenseurs. Le groupe ESI compte plus de 70 
collaborateurs et de nombreux partenaires, dont plus de 50% sont des ingénieurs R&D basés en France.

Notre clientèle est basée en France métropolitaine et Outre-Mer ainsi qu’à l’international : Danemark, Belgique, 
Espagne, Suisse, Maroc, Tunisie, Royaume-Uni, Russie, Grèce, ...

PROFIL ET QUALIFICATION
Titulaire d’un BAC+3 
Compétences :
• Système : Maitrise de Windows, Active Directory, GPO, DHCP, DNS
• Réseau : Routeurs, switchs, VLAN, VPN IPsec, adressage ip, supervision réseau SNMP 
• Virtualisation : Vmware ESXi obligatoire, hyper-v apprécié
• Sauvegarde : Maitrise de la solution Veeam
• Stockage : maitrise des protocoles iSCSI, SAS (Fiber Channel apprécié)
• Esprit d’équipe Dynamisme, Autonomie, Réactivité et capacité de réflexion sont les atouts pour réussir ce poste
• Vous justifiez d’un bon relationnel et êtes force de proposition
• Des certifications Cisco, VMware, Windows et Veeam sont un plus

Votre polyvalence, votre curiosité technique et ouverture aux nouvelles technologies, votre capacité à travailler en 
équipe comme en autonomie, votre esprit d’analyse sont vos principaux atouts.

CONDITIONS OPÉRATIONNELLES ET PERSONNELLES
Le poste est basé dans le siège de l’entreprise situé à Le Cannet. Les conditions de travail sont qualitatives et créées 
pour placer tous les collaborateurs dans une dynamique de travail en équipe et de communication. Les conditions de 
rémunérations sont de 45 /55 K€ + avantages. Le poste est un CDI en 39 heures (Heures Supplémentaires payées à 
25 %) avec avantages (tickets restaurant, mutuelle et prévoyance).
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