
 

CONFIDENTIEL  1 

POSTE 
 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX 
 

 
NOTRE CLIENT 

 
Notre client, société à but non lucratif de gestion d'établissements sanitaires et médico-sociaux, recherche un ou une 
Administrateur Systèmes et Réseaux au sein de son service informatique. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Rattaché(e) au Responsable du service informatique, vous ferez partie(e) d’une équipe de 4 personnes.  
 
Les principales missions de l'Administrateur Systèmes et Réseaux sont :  

 Mettre en place, administrer et maintenir les architectures logicielles et matérielles 
 Superviser l'infrastructure informatique 
 Gérer la sécurité de l'infrastructure informatique 
 Gérer et suivre les demandes et incidents 
 Rédiger les documentations 
 Assurer les astreintes informatiques prévues une semaine sur 3 

  
Les technologies que vous maitrisez : Windows 2008 / 2012 / Linux (base), AD, GPO, DNS, Hyper-V, SQL Server 
(administration), Clustering, VLAN, Pare-feu (Watchguard), TCP-IP, NAT, LAN / WAN, VOIP, Powershell, WSUS, Google Apps 
et notions de câblages  
 

VOTRE PROFIL 
 

 BAC +2 au minimum, si possible d’un BTS Informatique de Gestion  
 De bonnes qualités rédactionnelles 
 Un bon relationnel et flexible  
 Une première expérience comme chef de projet serait appréciée. 

 
 
BE BARTH 
 
BE BARTH est un cabinet de chasse par approche directe spécialisé dans les métiers du Digital, de la Data et l’Innovation, 
pour des start-up ou pure players, des sociétés B2B ou B2C. 
 
BE BARTH recrute pour ses clients des profils Marketing & Communication que Sales ou IT pour assurer la transformation 
digitale des acteurs traditionnels ou accompagner les sociétés en forte croissance. Nous recherchons des Directeur CX, 
Directeur de Projet, Product Owner, Product Manager, KAM ou ingénieur commercial pour des éditeurs de logiciels ou 
solutions SAAS français ou internationaux. 
 
BE BARTH privilégie la dimension humaine de chaque recrutement afin d’offrir une relation de qualité, de la réactivité et 
surtout des résultats aussi bien à nos clients qu’à vous candidats. 


