
 
 
 
 
 
 

Un.e Administrateur.rice systèmes et réseaux – Illkirch (67) 
 

Qui sommes-nous et pourquoi nous rejoindre ? 

 

Bureau d’études tous corps d’état identifié comme spécialiste de la conception de bâtiments publics, tertiaires et 

industriels de haute technicité, notre société place l’humain au cœur de ses projets. Nous puisons dans la 

créativité et l’expertise de nos 230 talents pour concevoir les édifices qui abriteront les histoires de demain.  

Depuis près de 60 ans, notre fonctionnement à travers un système d’actionnariat participatif interne garantit 

l’implication de tous au service des projets. A notre savoir-faire pluridisciplinaire et reconnu en maîtrise d’œuvre 

tous corps d’état, s’ajoutent nos compétences spécifiques dans 10 autres domaines, portées par les différentes 

entités du groupe. 

 

Nous recherchons un.e administrateur.rice systèmes et réseaux pour notre siège à Illkirch. En nous rejoignant, 

vous intégrerez un environnement dynamique et apprenant, où force de conseil, proactivité, esprit d’équipe et 

enthousiasme font partie des piliers de notre démarche « Smart Attitude ». 

 

Votre futur poste ? 

 

Missions 

 

Au sein du service informatique, vous réalisez : 

- Le développement et le maintien en condition opérationnelle des infrastructures systèmes et réseaux. 

- Le développement, intégration et suivi opérationnel des applications métier et des services numériques. 

- Le développement, la mise en œuvre, et la diffusion de la politique de sécurité de l’entreprise. 

 

Plus précisément, vos missions consistent à : 

- Participer aux projets liés aux systèmes et réseaux. 

- Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la disponibilité des systèmes et 

réseaux. 

- Administrer, maintenir les commutateurs, les routeurs, les serveurs et les plateformes de  

virtualisation. 

- Assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure systèmes et réseaux de l’établissement, son installation, sa 

maintenance, sa sécurité. 

- Gérer l’interconnexion du siège avec les agences et avec les réseaux extérieurs. 

- Mettre en place et faire évoluer les configurations matérielles et logicielles. 

- Assurer la veille technologique. 

- Assister les utilisateurs.  

 

Statut  

CDI –  à pourvoir dès que possible 

 

Rémunération et avantages 

Rémunération : budget entre 28k et 38k€/an, sur 13 mois.  

Vous pourrez également bénéficier d’avantages divers : primes variables, participation,  RTT, accès au restaurant 

d’entreprise, PEE (plan épargne entreprise), PERCO (plan épargne retraite), Forfait Mobilités Durables… 

Possibilité de télétravail selon les conditions de notre charte. 



Votre profil et vos atouts ? 

 
Signataire de la Charte de la Diversité dans le cadre de notre politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise, 

nous sommes engagés à appliquer le principe de non-discrimination dans nos recrutements. 

 

Formation et expérience  

Votre formation est de niveau minimum Bac +3 en administration de système, en réseau et sécurité. Vous avez 

une expérience de 3 ans minimum. Une connaissance des BET Bâtiment ou Bureau d'Etudes d'Entreprise serait un 

atout supplémentaire. 

 

Compétences et connaissances techniques  

- Environnement Microsoft : Windows - Windows Server – Active directory – scripting PowerShell. 

- Expérience pratique des réseaux, du routage et de la commutation. 

- Excellente connaissance des meilleures pratiques en matière de gestion, de contrôle et de surveillance de 

l’infrastructure de réseau. 

- Connaissance des logiciels et des méthodes de sauvegarde et de récupération 

- Expérience des pare-feux. 

 

Savoir-être  

- Bonne capacités d’organisation et de hiérarchisation, polyvalence 

- Autonomie et esprit d’équipe 

- Bonnes qualités relationnelles, avec des interlocuteurs variés (en interne et en externe) 

 

Comment nous contacter ? 

 

Envoyez-nous votre CV, lettre de motivation à ote.rh@ote.fr ou via l’espace Carrières sur notre site www.ote-

ingenierie.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


