OFFRE DE RECRUTEMENT
ADMINISTRATEUR SYSTEME ET
RESEAU (H/F)
CDI - ACHICOURT
ACHICO
LOGISTA HOMETECH regroupe l’ensemble des métiers et compétences LOGISTA, ATELIANCE,
HYGELYS, EDG, CENSEO et ORTHOS.
LOGISTA HOMETECH propose à ses clients bailleurs une gamme de services tournés vers le bienêtre et le confort de chaque habitant : Maintenance multi technique / Travaux / Relation
clients / Maitrise énergétique / Habitat sénior / Habitat connecté / Assainissement.
Nos 1300 collaborateurs sont répartis dans une quarantaine d’agences et structures.
Désireux de dénicher un nouveau talent pour accompagner notre déploiement national et
partager nos valeurs, nous recherchons un Administrateur Système et Réseau (H/F).
Vous aimez relever les challenges ! Vous souhaitez rejoindre un groupe proche de vous !
Et si ce talent c’était vous ? C’est parti, faites le test :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vous êtes sensible à la qualité et la disponibilité des systèmes ?
Vous êtes curieux, technophile ?
Vous pratiquez le Scripting ?
Vous maitrisez la configuration de routeur Switch et Firewall (VPN, VLAN, ACL)
Les OS, windows serveur et toutes ses fonctionnalités n’ont pas de secret pour vous ?
La virtualisation VMWARE, VCENTER vous connaissez ?
« Nagios », « Centreron », « PRTG », « et autres outils de supervision, vous maitrisez ?
Vous possédez de bonnes connaissances des solutions de fournisseurs Cloud et/ou
hébergeur ?
Vous avez le sens du service et êtes à l’écoute des utilisateurs ?
Vous avez une appétence particulière pour la sécurité des systèmes et des données ?
Votre aisance relationnelle vous permet de dénouer les situations les plus
compliquées ?

Prêt pour l’analyse :
·
·
·

9 OUI ou plus: plus une seconde à perdre, nous attendons VOTRE CV !
Entre 5 et 8 OUI : vous y êtes presque… Envoyez-nous un mail et tentez de nous
convaincre !
Entre 0 et 4 OUI: l’aventure parait osée, mais qui ne tente rien n’a rien !

Envie d’intégrer un groupe dynamique, engagé, et dans laquelle chacun a SA place… VENEZ
vite prendre la vôtre…
Passons aux choses sérieuses … Nous avons besoin de VOUS pour renforcer notre équipe, mais
avant tout pour accompagner nos Hommes.
Dépêchez-vous … Le compte à rebours est lancé… CDI à pourvoir ASAP

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 31/05/2021
Service Ressources Humaines - LOGISTA HOMETECH
rejoignez-nous@logistahometech.fr

