ADMINISTRATEUR RESEAUX INFORMATIQUES
(F/H)
Société familiale de 170 salariés, (23 millions d’€ de chiffre d’affaires, 8 entrepôts)
créée en 1997, nous apportons à nos clients un service de gestion de stock, de
conditionnement, de préparation de commandes, de gestion des matières
dangereuses et d'expédition vers la France ou l’International.
Nous proposons des prestations de logistique de produits de luxe, de ECommerce, de logistique industrielle et de copacking.
Duhamel Logistique a su placer l'humain au cœur de son organisation. Esprit
d’équipe, Communication et Entraide sont nos maitres mots. La taille et la flexibilité
de notre structure apportent à nos salariés de la polyvalence et de l’autonomie.

Vous avez l’esprit d’équipe et des idées innovantes : alors venez
relever notre défi, rejoignez-nous !
Duhamel Logistique est fait pour vous !
Au sein d’une équipe informatique d’environ 10 personnes, nous recherchons pour
notre siège, basé à Val de Reuil, un Administrateur Réseaux et Systèmes (F/H).
Vos missions seront :
 Participer à l’élaboration de l’environnement technique en proposant une
architecture adaptée à un environnement multi-sites,
 Mettre en place des règles de sécurité informatique,
 Réaliser la cartographie des réseaux en place,
 Assurer un plan de continuité d’activité,
 Assurer le monitoring des équipements réseaux.

Vous travaillerez dans un environnement système Microsoft Windows Serveur
virtualisé sur une solution VmWare ESX, Serveur Linux, Outlook 365, serveurs
TSE, sauvegardes Veeam Backup.

Issu(e) d'une formation Bac +2 à Bac +5 en administration réseau, vous justifiez
d’une expérience de 5 ans (alternance comprise).
Candidat de terrain, vous possédez un sens développé de la satisfaction client.
Vous êtes curieux et rigoureux, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute,
votre diplomatie, votre sens de la communication et votre esprit d’analyse.
CDI – à pourvoir au plus vite
Rémunération annuelle 30 000 brut
Horaires à la journée – 39h – Participation et RTT

Envoyez votre candidature à recrutement@duhamel-logistique.fr

