OFFRE D’EMPLOI:
Administrateur Systèmes et Réseaux Expert (H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(une) Administrateur Réseaux et Systèmes Expert, pour
compléter notre équipe technique.
Le groupe CAPLASER, est un intégrateur de solutions IT. Nous intervenons en Occitanie et Nouvelle Aquitaine sur les
sujets de la transformation digitale des entreprises en leur apportant des solutions basées sur les dernières technologies.
Positionné autour de 5 agences, le groupe affiche un CA de 8 218 k€ et emploi 70 salariés.
En nous rejoignant, vous intégrez une entreprise à taille humaine, réactive, dynamique et en pleine croissance. Chez
CAPLASER, vous pourrez vous épanouir, développer des compétences et acquérir une expérience très opérationnelle.

VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
Sous la supervision de la Direction Technique, vous intégrez une équipe de chefs de projets, de chargés de déploiements et
de techniciens confirmés.
Vos principales missions sont les suivantes :


Assurer le bon déroulement des missions auprès de nos clients conformément au cahier des charges.



Déployer des solutions d’infrastructures virtualisées avec Vmware et HYPERV.



Déployer des solutions réseaux de type switch, firewall, VLAN et interconnexion (Routage)



Administrer et exploiter les plateformes techniques de nos clients (Système Windows Server,
messagerie Exchange, etc…).



Participer au maintien des solutions mises en oeuvre chez nos clients.



Réaliser le transfert de compétences sur les solutions implémentées.



Rendre compte au client et responsable du pôle.



Réaliser les actes techniques (feuilles de mission, procédures,…) et être garant de la qualité de service.



Effectuer une veille technologique et être force de proposition dans le cadre de l’amélioration continue.

VOTRE PROFIL
Vous êtes rigoureux, méthodique et faites preuve d’esprit d’initiative. Vous maîtrisez les environnements
Microsoft et la mise en œuvre de clusters virtualisés. Orienté client, vous assurez l’interface avec les divers
interlocuteurs du projet, grâce à votre excellente capacité relationnelle.
Idéalement de formation Bac + 2 en informatique, vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans dans la mise en
place d’infrastructures Microsoft virtualisées et vous êtes immédiatement autonome. Vous installez et
administrez régulièrement des serveurs Microsoft Active Directory, RDS, EXCHANGE et SQL. La connaissance
de LINUX est un atout.
Vous justifiez d’une expertise réelle sur les hyperviseurs VMware vSphere et Microsoft Hyper-V.
Vous êtes particulièrement attentif à la sécurisation des données et des systèmes.

Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr

Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon profil et expérience + avantages sociaux
(intéressement, tickets restaurant, véhicule de services, RTT)
Castres (81), Toulouse (31)

