L’EM STRASBOURG RECRUTE
Un Administrateur systèmes et réseaux (H/F)
A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité
internationale, nous souhaitons donner les moyens aux individus comme aux organisations de se révéler,
en leur permettant d’exprimer leurs atouts spécifiques et leur personnalité. Nous recrutons
régulièrement de nouveaux talents souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission :
former des managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale
et à développer un management vecteur de performance.
Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un
environnement international, apprenez à faire la différence en étant vous-même !
A l’EM Strasbourg, école handiaccueillante, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés : +120
collaborateurs, 100 enseignants-chercheurs, 2 laboratoires de recherche, et 3500 étudiants.

VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur Informatique et Digitalisation, vous aurez pour mission principale de
gérer les serveurs de l’école, en assurer l’exploitation et la maintenance.
Vos activités principales :
•
Installer, superviser et améliorer l’environnement de production composé de serveurs web et de
bases de données
•
Sécuriser la production : sauvegarder, sécuriser les flux, prévoir et maintenir un PRA / PCA
•
Gérer les évolutions et la maintenance des matériels, des logiciels et des systèmes, ainsi que des
outils automatisant le déploiement et la maintenance du parc
•
Gérer l'interconnexion de l'entité avec les réseaux extérieurs
•
Administrer les autorisations d'accès ainsi que les problématiques de sécurité des données
•
Opérer le diagnostic des incidents signalés et les corriger
•
Conseiller, accompagner, former et assurer le support technique (2ème niveau) des utilisateurs

VOTRE PROFIL
•
•

•

Bac +3 en filière informatique.
Connaissance de l’architecture des systèmes et des réseaux (Linux, Windows, MacOS, iOS, Android),
de l’environnement de virtualisation Proxmox et du système de gestion de base de données
MySQL/MariaDB
Maîtrise de l’administration de serveurs (Linux) et de la sécurité des systèmes d'information
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•
•
•
•

Faire preuve d’organisation, de rigueur, de dynamisme et d’autonomie
Savoir gérer les priorités et les situations d’urgence
Bon niveau d’anglais technique (lu et écrit)
Savoir travailler en équipe et accompagner le changement

LE CONTRAT
Poste à pourvoir dès que possible
CDD de 12 mois de droit public renouvelable
Rémunération selon la grille contractuelle de l’Université
36 heures hebdo / 3 jours de congés payés par mois

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) à envoyer par email uniquement avant le
14/12/2022 avec la référence 2022_62 à : recrutement@em-strasbourg.eu

Quelques mots sur l’Université de Strasbourg, l’une des plus importantes universités françaises :
• 35 facultés, écoles, instituts et unité de formation et de recherche (UFR)
• +58000 étudiants
• +5800 enseignants chercheurs et personnels
• 70 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du CNRS
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