RECRUTEMENT
Administrateur réseaux (H/F) – Basé à Lavérune
Leader sur le marché français dans le domaine des solutions de gestion d’accueil client
destinées à toute entité recevant du public, ESII est présent sur tout le territoire français
avec son siège à Lavérune (34), agences à Créteil, Vitré et Toulouse ainsi qu’à
l’international par 2 filiales en Belgique et au Canada et par son réseau de distributeurs.
Nos 130 collaborateurs apportent leur expertise auprès de plus de 18 000 clients répartis
dans 45 pays, dans le domaine des solutions de gestion de l’accueil, du parcours client
et des RDV. L’optimisation du temps et de la mise en relation sont au cœur de nos
préoccupations sociétales.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Administrateur réseaux (H/F), basé
à Lavérune. Ce poste est sédentaire.
Rattaché au Responsable Informatique, vous avez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation et la désinstallation de tout le hardware et software
Assurer le support aux utilisateurs et résoudre les incidents dans la mesure du possible
(escalade auprès du prestataire externe si besoin)
Veiller à la sécurité du SI
Assurer une veille afin d’optimiser les systèmes en place
Mettre en œuvre les projets définis avec la direction
Mettre à jour la documentation nécessaire, créer et diffuser les procédures
La maintenance support.
Le paramétrage des utilisateurs wifi, des boîtes mails, des antivirus, etc.
La mise à jour et la veille technologique.
L’accompagnement et la gestion des prestataires liés au parc informatique et
téléphonique.

Issu d’une formation bac +2 en informatique, vous justifiez d’une expérience de 5 ans
minimum sur un poste similaire.
Polyvalent, rigoureux, autonome, vous aimez le travail en équipe.
Vous disposez de bonnes qualités relationnelles afin d’assurer une collaboration efficace avec
l’ensemble des services.
Venez participer à la belle histoire d’une entreprise informatique qui grandit depuis plus
de 35 ans et qui évolue en permanence grâce à une forte capacité d’innovation. La qualité
de vie au travail et notre démarche de responsabilité sociétale RSE nous guident au
quotidien.
Poste en CDI, basé à Lavérune (34) - 30K€ de rémunération annuelle et plus selon vos
compétences et votre expérience.
23 jours de RTT annuels
Tickets restaurant, comité d'entreprise, mutuelle.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Envoyez votre candidature CV + lettre de motivation par mail à E.S.I.I. Mme Sandrine
RICHARD recrutementesii@esii.com.
Nos recruteurs étudieront avec la même attention vos candidatures, qu'elles soient anonymes
ou pas.

