ADMINISTRATEUR.TRICE SYSTEMES (CDI)
GEDERRA (Groupement d’Employeur pour le Développement des Énergies Renouvelables en Rhône-Alpes) est un
groupement d’employeur qui a pour adhérents des associations, collectivités et entreprises qui œuvrent pour la
transition énergétique et qui s’inscrivent dans l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit d’une création de poste au sein d’une équipe SI de 10 personnes dont 3 sur les fonctions d’administration.
Le poste concerne 7 structures adhérentes. : principalement, l’Association negawatt, l’institut negawatt, la société
DoRéMi Rénovation, et dans une moindre mesure l’association Hespul, l’Agence Locale de la Transition
Energétique du Rhône l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’agglomération Lyonnaise et la société Epices
Energie.

MISSIONS PROPOSEES
1- Administration Système
Au sein d’une équipe de 3 administrateurs systèmes, vous serez amené(e) à intervenir sur :
•
La mise en œuvre de nouveaux matériels et logiciels, en lien avec les référents SI des structures
concernées
•
La mise en œuvre de la politique de sauvegarde et de sécurité
•
La surveillance et l’administration quotidienne du système d’information (Nagios)
•
La planification des besoins d’investissement et de renouvellement
•
La gestion des bases de données (montée de version, clustering…)
•
La maintenance des serveurs (Debian, Virtualisation, Mac OS X Server, Windows)
•
La maintenance des postes clients Mac et sous Windows
•
La maintenance du système de téléphonie sur IP
•
Le traitement des demandes techniques des utilisateurs et support technique
•
L’archivage des données
•
Le suivi et élaboration des procédures informatique
2- Administration réseau
Vous serez amené(e) à intervenir sur :
•
•
•

La gestion des réseaux locaux & Internet et des accès distants (VPN)
Le suivi, évolution et maintenance des extranets
Le suivi ponctuel des prestataires Télécom (téléphonie, câblage)

Les missions seront adaptées en fonction du profil de la personne retenue et des complémentarités avec le reste
de l’équipe.
Formation :
• Vous disposez d’une formation supérieure en informatique bac +2 ou sup.
• Première expérience professionnelle dans le domaine souhaitée.

Votre personnalité :
•
Autonome et organisé(e)
•
Force de proposition
•
Communicant(e) et ouvert(e)
•
A l’écoute des besoins
Connaissances requises
•
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des systèmes GNU/Linux, Mac OS X et Windows
Langage : langage de script
Bonnes connaissances du réseau TCP/IP, Architecture Client/Serveur
Bonnes connaissance de l’univers du logiciel libre
Services : Messagerie (IMAP, SMTP), Serveur de fichiers (Samba), Serveur Web
SGBD : création et gestion de bases de données

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
•
•

Vous évoluerez au sein d’une équipe soudée et passionnée, dans un environnement motivant, flexible et
bienveillant où toute prise d’initiative sera appréciée.
Vous serez accueilli·e dans un cadre agréable dans nos locaux situés à Valence-TGV ou dans la gare des
Brotteaux dans le 6ème arrondissement de Lyon, à 5min de la gare Part-Dieu.

CANDIDATER
•
•
•
•
•
•

Une présence principale sur le site de Valence sera privilégiée (4j /semaine).
Contrat à durée indéterminée à temps plein (35h/semaine)
Télétravail possible
Rémunération brute à partir de 2200 euros bruts, selon profil et expérience.
prévoyance, mutuelle de groupe et indemnité kilométrique vélo.
Poste à pourvoir dès que possible.

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 novembre 2020 uniquement par courriel à : weneedyou@gederra.fr

