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Bailleur social, Habitat du Nord se donne pour mission d’apporter une solution
logement pour tous, en location et en accession. Fort d’un patrimoine de plus de
9 000 logements et 2 200 places en foyers, Habitat du Nord est un acteur important
du logement social dans le Nord.
Habitat du Nord recrute :

TECHNICIEN.NE SYSTEMES RESEAUX (F/H)
CDI
Temps plein
37h/semaine + RTT

Intégré(e) au service Informatique, vous contribuez à l’administration du
système d’information et veillez à son amélioration. Vous participez au
dépannage des utilisateurs.

ACTIVITES

Statut :
Agent de maitrise
Salaire :
Selon expérience
Posté basé à :
Villeneuve d’Ascq
Avantages :
Titres restaurant Mutuelle
Intéressement

Candidature à adresser à :
Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Ou email :
c.ribeiro@habitatdunord.fr

- Assure la gestion du support aux utilisateurs du siège social et des
-

agences.
Gère le réseau.
Effectue l’administration de serveur simple.
Met à niveau les installations matériels et logiciels.
Gère l’inventaire du parc et maintient à jour la documentation.
Intervient en cas de coup dur.
Participe à la mise en place de l’architecture technique.
Déploie et fait évoluer les masters.
Maintient les postes clients à jour (Sécurité, Bios).
Gère les comptes utilisateur dans l’Active Directory et les applications tierces.

PROFIL
De formation Bac +2 BTS Systèmes et Réseaux ou équivalent, vous disposez
d’une première expérience dans le domaine de l’informatique. Rigueur et
autonomie sont des qualités essentielles pour ce poste. Votre sens de l’écoute, de
l’organisation et des priorités, vous permettront de vous épanouir et réussir dans
vos missions.
Vous avez une connaissance des logiciels suivants : Office (version 2010 à
aujourd’hui), des OS serveurs de Windows (2003 à 2012), de VMware, des
réseaux LAN / WAN et TOip Alcatel.

Habitat du Nord, membre des groupements :

Habitat du Nord - Siège social
10 rue du Vaisseau - CS 30 287
59 665 Villeneuve d’Ascq Cedex

