L'UDAF de l'Eure et Loir
Recrute par voie externe

Un Administrateur Système et Réseau à temps plein (H/F)
(Service Comptabilité et Informatique)
Mission
Dans le cadre de sa mission, l’administrateur Système et Réseau sera chargé de :













Maintenir en conditions opérationnelles le Système informatique
Installer et administrer les infrastructures informatique de l’UDAF : plateforme de
virtualisation VMWare, serveurs Microsoft Windows, Pare-feu Watchguard,
équipements réseaux et téléphoniques
Gérer les sauvegardes, l'intégrité des données et des espaces de stockage
Sécuriser les accès aux données et aux systèmes
Maintenir de façon préventive et optimiser afin de garantir le niveau de performance
attendu
Diagnostiquer, dépanner et remettre en état de fonctionnement l'infrastructure en cas
de défaut ou de panne
Étudier et intégrer de nouvelles architectures techniques
Développer des outils informatiques
Former les salariés aux outils informatiques et multimédia
Suivre et maintenir le site Internet, l’Intranet et la Page Facebook de l’UDAF
Rédiger et mettre à jour les procédures informatiques
Participer aux réunions en interne et partenariales

Profil du candidat







Être titulaire d’un diplôme de niveau III minimum en informatique et système avec une
expérience significative d’au moins 5 ans
Connaissance de VMWare ESX, Administrateur Microsoft Windows Serveur (Active
Directory, Exchange, RDS, SQL Server), compétences réseau (LAN, DNS, Pare-feu, VPN,
DHCP), du logiciel de sauvegarde Veeam Backup, et le langage SQL
Esprit d’analyse et de synthèse
Être autonome, avoir le sens de l’anticipation et de l’organisation
Faire preuve d’un bon relationnel, de discrétion et de respect concernant la
confidentialité

Type de contrat




Contrat à durée déterminée à temps plein (35h / semaine)
Début du contrat : Dès que possible (évolutif en CDI)
Convention collective du 15 mars 1966
Union Départementale des Associations Familiales de l’Eure et Loir
6, rue Charles Coulomb – CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX
Reconnue d’utilité publique – ordonnance du 3 mars 1945 – code de l’Action Sociale et des Familles



Base de rémunération : à partir de 1 810,57 € brut mensuel (début de grille Technicien
supérieur – Annexe 2) – (possibilité de reprise de l’ancienneté en fonction des critères
établis par la Convention Collective du 15 mars 1966 ; par exemple 2 098,43 € brut
mensuel pour 5 ans d’ancienneté)

Faire acte de candidature (CV et lettre de motivation manuscrite) avant le 30 septembre 2021
12h00 à l’adresse suivante :
Monsieur le Directeur Général
UDAF de l'Eure et Loir
6 rue Charles Coulomb
C.S. 20011
28008 CHARTRES CEDEX
Courriel : recrutement@udaf28.fr
Annonce publiée le 23/11/2021

Union Départementale des Associations Familiales de l’Eure et Loir
6, rue Charles Coulomb – CS 20011 - 28008 CHARTRES CEDEX
Reconnue d’utilité publique – ordonnance du 3 mars 1945 – code de l’Action Sociale et des Familles

