Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
pour une mission de 6 mois
pour sa Direction de l’administration générale
- Direction des Services Numériques DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

- Service Infrastructure et Support -

Service recrutement et accompagnement

Un administrateur système et réseau (H/F)

Missions
Au sein de la Direction des Services Numériques et sous l’autorité du Chef du service
« Infrastructure et Support », vous intervenez sur les missions suivantes :

•

Administration de l’environnement Microsoft :
-

•

Administration des réseaux :
-

•
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gérer des référentiels techniques (réseau) ;
administrer, paramétrer l’ensemble des réseaux ;
gérer l’adressage IP ;
administrer les bornes Wifi ;
gérer et administrer les services réseaux (DHCP…) ;
suivre les interventions techniques prestataires.

Maintenance en Condition Opérationnelle du réseau (MCO) :
-

•

installation, maintien et optimisation des outils Microsoft : Active
Directory, DNS, Serveur de déploiement, Skype, Exchange, Office 365,
Azure ;
réalisation d’une veille documentaire.

gérer les baies de brassage ;
mettre à jour les microprogrammes des switchs ;
analyser et résoudre les problèmes rencontrés sur les réseaux ;
installation des serveurs physiques et virtuels ;
exploitation des serveurs (MAJ, Firmware) ;
installation, maintien et optimisation des outils systèmes ;
installation, maintien et optimisation des outils de virtualisation.

Gestion des demandes et des incidents :
-

gérer les incidents de 2ème niveau ;
suivre les demandes d’intervention de 3ème niveau ;
recenser les dysfonctionnements et améliorations fonctionnelles.

Profil
•

parfaite maîtrise des outils Microsoft ;

•

parfaite maîtrise des équipements réseaux HP Aruba et Extreme Network (ex
Avaya) ;

•

parfaite maîtrise des outils de sauvegarde ;

•

parfaite maîtrise des systèmes d’exploitation Windows et Linux. ;

•

parfaite maîtrise des outils de virtualisation (Vmware, Cloud…) ;

•

maîtrise de la partie Hardware des serveurs (MAJ du BIOS, Firmware…) ;

•

connaissance des outils de supervision (Centreon) ;

•

connaissance des outils et des méthodes d’administration de réseau ;

•

connaissance des logiciels d’analyse de flux (Accedian PVX) ;

•

connaissance des outils de sécurité (Firewall Juniper et Fortinet) ;

•

connaissance des outils d’helpdesk (ITOP & IWS).

Résidence administrative : Laval

Poste à pourvoir dès que possible

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation et un CV avant le 15
octobre 2018 à :

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

