Nous recrutons !
Administrateur.trice Systèmes et Réseaux (F/H)
- CDI -

La société Topo Marketing Group, groupe familial basé à Villeneuve d’Ascq créé en 1975, est un cabinet
d'études Marketing, leader sur le marché du Mystery shopping.
Nos clients : l’automobile, le retail, le luxe, l’hôtellerie-restauration, le prêt à porter… Nous couvrons l'ensemble
des secteurs d'activités en France comme à l'international. Informations sur www.presence.fr / www.topo-lab.fr
/ www.reco-intl.com
Nos équipes d’experts accompagnent les décideurs des enseignes, réseaux de distribution, sociétés de services
et industriels pour disposer des meilleurs outils en matière de marketing : études de marché, sondages de
satisfaction client, statistiques, analyses, tests, retours d’expériences afin d’optimiser leurs stratégies
commerciales et leurs relations clients.
Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un(e) Administrateur-trice Systèmes et Réseaux H/F.
Rattaché(e) au Responsable Informatique et intégré(e) dans une équipe dynamique et passionnée par le Web,
vous participez au déploiement des solutions et à l’évolution des systèmes, tout en accompagnant les
utilisateurs dans leurs besoins techniques.

Description du poste
▪ Gérer le parc matériel du groupe (achat/suivi du matériel, installation et configuration des postes
de travail/logiciels) ;

▪ Assurer l’assistance utilisateurs de niveau 1 et 2 ;
▪ Former les utilisateurs aux règles d’usage du système d’information ainsi qu’au respect de la
charte informatique ;

▪ Accompagner la transformation numérique de l’entreprise et rédaction de fiches de tâche ;
▪ Garantir le bon fonctionnement et la sécurité du réseau et des serveurs :
▪ Surveiller les performances des équipements de l’infrastructure (serveurs physiques et virtuels),

▪ Gérer les sauvegardes serveurs et données,
▪ Assurer la sécurité du SI (Mise à jour logiciel, règle de firewalls, etc.) ;

▪ Gérer des projets de modernisation systèmes/réseau ou de

remplacement de matériel (Analyse des besoins, recherche de prestataire
et études des offres) ;

▪ Pilotage de prestataires externes dans le cadre de certains services fournit en mode
SAAS/services managés ;

Vos clés de réussite
▪ Passionné(e) par l’informatique, vous disposez d’une expérience réussie
d’au moins 3 ans sur un poste équivalent.

▪ Vous avez de très bonnes connaissances en Linux (DEBIAN), en particulier dans le web
(Apache, PHP, PostgreSQL, MySQL), ainsi que dans la gestion DNS, via les consoles de
registraire de nom de domaine.

▪ Vous maîtrisez l’Active Directory (Gestion utilisateur/ordinateur, DNS, NFS, GPO, impressions)

sous Windows 2016, ainsi que la virtualisation système (VMWARE Vsphere). Vous savez gérer
des conteneurs DOCKER d’application et vous avez de bonnes connaissances en
administration d’un tenant M365 multi-domaine ainsi que de la téléphonie IP via TEAMS.

▪ La connaissance de l’utilisation de la console Trend-Micro Worry-Free Services est un plus.
▪ Vous avez de très bonnes connaissances en logiciel de sauvegardes (Veeam), ainsi qu’en

réseaux (administration switch cisco/dell/lenovo, Wi-Fi, routage statique, VLAN, Firewall et
DMZ).

▪ Curieux(se), impliqué(e) et doté(e) du sens des responsabilités, vous prenez en main les

différentes missions qui vous sont confiées et avez l’envie de collaborer en mode projet au
sein d’une équipe à taille humaine.

Informations
complémentaires
Nous vous offrons un environnement où vous pouvez être force de proposition, au sein d’une
équipe stable et un management qui valorise la souplesse.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rémunération selon profil/expérience
Primes annuelles
Mutuelle et prévoyance
Prise en charge abonnement de Transport à 50%
10 jours de RTT/an
Accord de Télétravail 1j/semaine
Equipe à taille humaine ~10 personnes
Cadre de travail agréable à proximité parc du Héron à Villeneuve d’Ascq

▪ Salaire : à négocier selon profil,
▪ Contrat : CDI dans nos locaux à Villeneuve d’Ascq à proximité du LAM, 37h par semaine, 10 RTT
▪

par an, charte de télétravail,
Tickets restaurants 8€/jour + remboursement du titre de transport à hauteur de 50% +
Avantages CE.

L’aventure vous tente ?
Pour nous rejoindre, merci d’envoyer votre candidature incluant lettre de
motivation et CV à l’adresse mail : recrutement@presence.fr

Le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les
compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans
considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

