ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX
(H/F) EN CDI
Sous l’autorité du Grand Annecy, la SIBRA assure et coordonne la gestion
du réseau de transports publics depuis plus de 38 ans.
Acteur majeur de la mobilité dans le bassin du Grand Annecy, la SIBRA emploie 220 collaborateurs pour
gérer au quotidien le réseau qui s’étend sur 34 communes.
Au service de son territoire, la SIBRA propose une large diversité de profils et une aventure humaine
ancrée dans la proximité et le service aux usagers.
Dans le cadre d’un CDI, la SIBRA, réseau de transport urbain du Grand Annecy recherche un
Administrateur Systèmes et réseaux (H/F).
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes : le responsable informatique et 2
administrateurs systèmes et réseaux. Le parc informatique est composé notamment de :
 30 serveurs virtuels et 70 postes de travails
 20 smartphones et 5 tablettes
 8 bornes wifi

PRINCIPALES MISSIONS

o
o
o
o
o
o
o
o

Superviser et administrer
les serveurs Windows (2008R2, 2012R2, 2016), Linux et l'infrastructure
l'infrastructure VMware (vSphere 6.7)
l'infrastructure de messagerie Microsoft Exchange 2010 et 2016
les sauvegardes (Veeam backup 9.5)
l’antivirus (ESET 6.6)
le pare feu (Microsoft ForeFront TMG)
les bases de données (Microsoft SQL server 2014, MySQL, … )
le réseau LAN


o

o
o

Support utilisateurs
Installer et configurer les équipements : switchs, équipements informatiques présents dans
les bus, imprimantes, téléphonie IP, bornes Wifi, raspberry, etc.
Gérer le parc informatique
Assurer l'installation, la configuration et le déploiement des postes utilisateurs.
Assurer une assistance technique matérielle et logicielle auprès des utilisateurs - support de
niveau 1
Former les utilisateurs aux nouveaux outils
Analyser et résoudre les incidents de niveau 2



Autres missions

o
o
o
o
o
o
o

Développer des outils spécifiques sous Access /SQL server
Accompagner le déploiement des projets techniques.
Etre un(e) interlocuteur(trice) privilégié(e) pour nos prestataires techniques
Développement PHP
Application Sibra : Assurer le support client et participer aux projets d’amélioration
Suivre le fonctionnement des priorités bus sur les carrefours à feux du Grand Annecy
Participer au projet billettique afin de changer nos systèmes d’abonnements clients

o
o
o

COMPETENCES ATTENDUES
o
o
o
o

Réseaux LAN, Wifi, VPN,
Langage PHP
Langage VBScript pour Access et Excel – développement Microsoft Access
Bases de données (SQL Server) : administration et requête SQL

o
o
o
o
o
o

Messagerie Microsoft Exchange server
Windows 7, 10, server 2008R2, server 2012R2, server 2016
Administration et utilisation de VMWare
Paramétrage de pare feu (ForeFront ou autres solutions)
Paramétrage d’antivirus (ESET)
Des connaissances dans les domaines suivants seraient un plus :
o VoIP – PABX
o Gestion des sauvegardes Veeam Backup

SAVOIR-ETRE ET QUALITES SOUHAITEES POUR LE POSTE
o
o
o
o
o

La disponibilité ainsi que la réactivité sont nécessaires notamment face à des incidents ou
des pannes bloquantes.
Etre force de proposition pour les évolutions et l'optimisation des environnements
Proposer des solutions d'évolution d'architecture et d'infrastructure
Autonomie
Polyvalence

FORMATION ET EXPERIENCE
o

Formation Bac+2 minimum type DUT dans les systèmes d’informations

o

Expérience souhaitée d’au moins 2 ans (alternance compris)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
o

Poste basé à Annecy / Temps plein

o

Date de démarrage : Dès que possible

