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 10 000 logements et équivalents, Habitat du Nord est présent sur l’ensemble
du territoire des Hauts-de-France. Habitat du Nord, Logis Métropole, Sambre Avesnois Immobilier et Espace Habitat
forment Mon Abri groupe, un acteur incontournable du logement social en Hauts-de-France, Ardennes et Marne (665
collaborateurs, 45 000 logements sur 280 communes et 96 000 personnes logées).

Habitat du Nord recherche un :

CDI

UN ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX (F/H)

Temps plein
37h semaine

Intégré(e) au service Informatique, vous contribuez à l’administration du
système d’information et veillez à son amélioration. Vous participez à
l’exploitation des systèmes et des applications ainsi que des projets
techniques.

Statut :
Agent de Maitrise
Salaire :
Selon expérience
Posté basé à :
Villeneuve d’Ascq
Avantages :
13e Mois
Prime vacances
Titres restaurant
Mutuelle
Intéressement

PROFESSIONNELLEMENT VOUS SOUHAITEZ :
Réaliser et optimiser la maintenance préventive et curative et assurer la
garantie de fonctionnement des serveurs, matériels, périphériques réseaux et
des applications
Réaliser, sécuriser et optimiser les infrastructures systèmes et réseaux
Assurer une vieille technologique des infrastructures
Assurer la cohérence et l’évolution de la cartographie systèmes et réseaux
Mettre en œuvre des projets
Gérer, maintenir et assurer la sécurité, l’évolution et la disponibilité du parc
matériels et logiciels
Analyser et assurer l’assistance préventive et curative auprès des utilisateurs

VOUS VOUS RECONNAISSEZ QUAND NOUS VOUS PARLONS DE :
Candidature à adresser à :
Habitat du Nord
Siège social
10 rue du Vaisseau
CS 30287
59665 Villeneuve d’Ascq
Cedex
Par mail :
c.ribeiromachado@habitatdun
ord.fr

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

De formation Bac +2 BTS Systèmes et Réseaux ou équivalent, vous disposez
d’une expérience d’environ 10 ans. Rigueur et autonomie sont des qualités
essentielles pour ce poste. Votre sens du service, votre capacité
d’organisation et de gestion des priorités, vous permettront de vous épanouir
et réussir dans vos missions.

SI EN PLUS...
Vous avez une sensibilité à la cyber sécurité et avez une connaissance des
logiciels suivants : Office 365, des OS serveurs de Windows (2008 R2 à 2022)
et bases Linux, de VMware, des réseaux LAN / WAN et TOip Alcatel.
Réseau : routage, vlan, Acl, TOIP, MPLS, solution Wifi // Sécurité : Symantec,
Trend Micro, Fortinet, outil de XDR, Veeam Backup & Réplication // Base de
données : Connaissances de bases SQL MYSQL ORACLE
Virtualisation: VMware. HYPER V // Administration : AD, DNS, DHCP, GPO,
Microsoft Office 365, MDM, Ivanti management suite, GLPI, Powershell

Habitat du Nord est membre de :

