Administrateur
Système et Réseau
L’entreprise :

F/H

ÉDOKIAL entreprise commerciale et acteur industriel ouvert sur le marché, porte un ambitieux projet de
transformation soutenu par son actionnaire le Groupe Crédit Agricole.
Son métier s’inscrit dans la gestion du document et de la data. Historiquement sur le marché de l’éditique,
ÉDOKIAL ambitionne de poursuivre sa croissance sur ce marché et de développer des solutions technologiques
innovantes pour répondre aux attentes des clients en termes de gestion du document et des données.
Depuis début 2022, ÉDOKIAL déploie une nouvelle stratégie dont l’objectif est de devenir un « Champion français
de la gestion du document et de la data ». Elle repose sur un Business Plan ambitieux, projetant à 5 ans une
multiplication du chiffre d’affaires par trois et un doublement des effectifs avec un plan d’investissement à la
hauteur de ces ambitions.
L’entreprise a vocation à franchir un saut technologique en s’appuyant sur les meilleures technologies et
innovations du marché ou celles déjà présentes dans le Groupe Crédit Agricole amplifiées par les meilleures
pratiques de fabrication et d’organisation.
L’entreprise ÉDOKIAL emploie actuellement 350 salariés, répartis sur une dizaine d’implantations dans l’ensemble
du territoire français. Le siège social est basé à Rodez (Aveyron).
Type de contrat : CDI
Localisation du poste : Bozouls
Rattachement hiérarchique du poste
Responsable ASR
Activités principales
Dans le cadre du renforcement de son équipe « infrastructure informatique », EDOKIAL recherche un(e)
administrateur/trice « Systèmes et Réseaux ».
Les missions seront assurées dans une entreprise à fort potentiel de développement, au sein d’une petite équipe
motivée dans un cadre technologique et industriel de dernière génération.
Les missions confiées, à fort niveau de responsabilités, concerneront la veille technologique, la gestion de projets,
l’analyse, l’installation, la mise en production, l’administration et l’exploitation des moyens d’infrastructure
informatiques situés dans deux DATACENTERS et plusieurs sites distants.
Il/elle participera au bon fonctionnement du système d’information de l’entreprise en garantissant le maintien à
niveau des différents outils et moyens d’infrastructures dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité.
PROFIL SOUHAITE :

BAC+3 à BAC+5
Expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire.
COMPETENCES :

Maitrise d’un certain nombre des domaines de compétences suivants :
Réseaux (Routage, Pare-feux, VPN, VLAN) – CISCO – VMWARE NSX

Systèmes Microsoft et Linux
Virtualisation VMware (Vcenter, Vsphere, NSX)
Microsoft Active Directory, Exchange, SCCM
Elastic
Sauvegarde
Stockage SAN et NAS
Téléphonie IP
Gestion de projets
Bon niveau en anglais souhaité (Lu et parlé)
QUALITES REQUISES :

Autonome et dynamique dans votre travail
Esprit de synthèse, rigueur, qualité de communication, bonne capacité d'adaptation.
Esprit d’équipe, sens du relationnel ainsi que goût de la satisfaction client.
Force de proposition afin d’apporter des solutions concrètes et efficaces aux problèmes posés
Appétences techniques

Contact
recrutement@edokial.com

