
 

 

 
Offre publiée le 26/12/2019 
Date et lieu de prise de poste : Avignon, début février (souhaité) 
 
CONTEXTE 
Créée en 2002, PACK Solutions est une société en mode start up qui a choisie l’agilité !  
En pleine expansion elle a notamment doublé son effectif en trois ans et compte aujourd’hui plus de 200 
collaborateurs. 
Les principaux métiers de PACK Solutions sont : 

➔ La gestion de contrats d’assurance épargne et prévoyance pour le compte d’assureurs 
➔ Le développement d’un outil informatique de gestion 

 

OPPORTUNITE 
Nous recherchons un Administrateur systèmes et réseaux H/F qui souhaiterait rejoindre le soleil provençal ou qui 
serait déjà tombés(es) sous son charme. Vous rejoignez notre équipe infrastructure composée de 7 personnes. 

Nous vous attendons pour… 
- Participer à la maintenance et l’évolution de l’infrastructure 

- Administrer les serveurs d’infrastructure Windows (et linux en backup) 

- Gérer le réseau, la performance et la sécurité, les firewalls, les accès internet et proxy 

- Mettre en place et gérer les solutions VPN (accès distant et VPN clients) 

- Gérer les sauvegardes, les restaurations et les réplications (Veeam) 

- Superviser l’infrastructure (serveurs, équipements réseaux, services, …) 

- Participer au suivi de la politique de sécurité interne 

- Participer au suivi du PCA PRA et à son évolution 

- Planifier les projets et les activités IT 

- Gérer les comptes de accès des utilisateurs (comptes et groupes AD, droits filers, outils, office 365) 

- Rechercher et résoudre des problèmes liés à l’infrastructure (AD, FW, Exchange, monitoring, …) 

- Répondre aux demandes projets (serveurs, sauvegardes, outils, infra spécifique) 

- Aider aux supports des utilisateurs (Niv 2) 

- Mettre en place les environnements projets (postes de développement, plateformes dédiées, TSE, …) 

- Mettre à jour la documentation et les procédures opérationnelles 

- Transmettre des reportings 

 

 

Vous avez déjà… 

 

- Une formation de niveau Bac 3/4 spécialisée en systèmes informatiques et réseaux et/ou télécoms, 

sécurité des systèmes informatiques et des réseaux, ou fait une école d’ingénieurs (informatique, 

télécoms, généralistes...) 

- Une expérience minimum de 5 ans sur des fonctions similaires 

- Une maîtrise du système d'exploitation Windows (Serveurs, service, patchs de sécurité) 

- Une maîtrise des outils de virtualisation (VMWARE) 

- Une maîtrise des flux et les Firewall 

- Une maîtrise des logiciels d'antivirus 

- Une capacité à administrer et sécuriser la messagerie (Office 365) 

- Une maîtrise des applicatifs serveurs Infra (AD, DNS, DHCP, TSE, Impression ...) 

- Une maîtrise des postes de travail Windows (7/10) et les outils bureautiques (Office) 

- Une maîtrise de la mise en œuvre et de la gestion du VPN sécurisé et du Wifi 

CDI Administrateur systèmes et réseaux WINDOWS H/F 



- Une maîtrise de la mise en œuvre des solutions d'administration de parc et de supervision 

- Une connaissance des applicatifs services Editique (Bdoc, Crystal Report ...) 

Et idéalement… 

- Connaitre le système d'exploitation Linux (Backup), script Shell, 

- Connaitre les applicatifs serveurs Production (TomCat, Docker, Kafka, Jenkins) 

- Anglais technique Un bon niveau d’anglais technique 

 

Vous êtes… 

Réactif et adaptable 

Engagé et curieux 

Imperméable au stress avec une bonne appréhension du risque 

Méthodique et rigoureux 

Capable de synthétiser et restituer les besoins des utilisateurs 

 

+ Contraintes : Astreintes  

 

Cette annonce vous ressemble ? Vous souhaitez vous investir sur des projets attrayants dans une ambiance qui 

laisse place à l’épanouissement ? Alors n’hésitez plus, postulez ! 

Envoyez votre Cv par mail en format PDF à Isaline HAMMEL à l’adresse :  

packsolutions-014985@cvmail.com 

Merci de nous préciser votre date de disponibilité ou délai de préavis, ainsi que vos prétentions salariales. 

 


