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Offre Administrateur systèmes et réseaux (H/F)

L’entreprise
ORMA est une société de service en ingénierie informatique à taille humaine qui conseille et accompagne les TPE, Artisans, PME,
PMI, Grands Comptes depuis 1980. Nos 3 agences en Auvergne-Rhône-Alpes proposent des logiciels de gestion, des solutions
digitales et du matériel informatique.
Notre mission : réussir la transformation digitale des entreprises
Fidèle à sa stratégie de développement, ORMA se construit jour après jour en s'appuyant sur l'envie d'agir de ses collaborateurs,
leur plaisir de construire ensemble et leur détermination de faire d’ORMA un acteur majeur sur son marché.
Au sein de notre agence de Valence (26, Drôme) nous recherchons un(e) administrateur systèmes et réseaux (H/F).

Missions et activités du poste
Rattaché(e) au pôle informatique et intégré(e) au sein d’une équipe dynamique, votre mission consiste à installer, administrer et
maintenir en conditions opérationnelles les systèmes informatiques de nos clients.
Pour cela, vos activités seront principalement :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Installer les systèmes informatiques (serveur, réseau, sécurité)
Intervenir en préventif et en curatif
Piloter et contribuer aux projets de mise en œuvre et d’évolution des infrastructures systèmes
Audit sur site
Analyse et accompagnement avant-vente
Mise à jour des dossiers techniques
Rédaction et centralisation des procédures
Formation des collaborateurs et des clients
Veille technologique : ouverture d’esprit et curiosité seront des atouts

Profil
De formation Bac + 3, vous disposez d’une expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire dans une société de service.
Vous possédez une forte aisance relationnelle, de la rigueur, une très bonne communication orale et écrite.
Pédagogue, vous vous adaptez aux niveaux des utilisateurs, vous ne craignez pas les situations de stress et d’urgence.
Vous êtes dynamique et motivé(e), vous avez des compétences en installation et paramétrages des équipements réseaux (switch,
routeur, VLAN, Pare-feu, UTM, Wifi), des connaissances en système exploitation Windows Server et sur la virtualisation (VMware
Hyper-V).

Conditions
Rémunération selon profil et expérience, véhicule, téléphone, portable, mutuelle.
Type d’emploi : CDI - Poste à temps plein sur 4 jours et demi - Horaires aménageables - Télétravail possible.
Localisation principale : Valence (26, Drôme) avec déplacements en Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@orma.fr
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