
 

  

 
Rattaché au service NTIC et sous la hiérarchie directe du responsable de service, l’administrateur 
systèmes et réseaux : 

- Gère et administre les systèmes d'exploitation, 
- Gère et administre les réseaux, 
- Gère les données informatiques de la collectivité 
- Gère les sauvegardes 
- Gère et administre la sécurité 
- Assure la surveillance du réseau et la maintenance du parc informatique. 

 
Il/elle participe à la mise en oeuvre du schéma directeur numérique 2022-2025 de la collectivité et au 
déploiement des nouveaux outils et usages numériques. 
 
Missions : 
 

- Administrateur systèmes  
o Administration Vmware (ESXi  6.5 – 6.7) 
o Administration baie de stockage (Datacore – DELL EMC) 
o Administration AD, DHCP, DNS, servers de fichiers et d’impression, 
o Gestion des Sauvegardes Veeam Backup - Veeam Backup Office365 
o Gestion et administration de la messagerie Office365 

o Gestion et administration de Vade Secure 

o Rédaction de procédures et documents architecture technique et réseaux 
o Gestion et administration de sécurisation des données (Netwrix), dans le cadre du 

respect du Règlement général de protection des données 
 

- Administration réseaux : 
o Gestion de la téléphonie MITEL IPBX 
o Administration de switches et coeurs de réseau : DELL 
o Administration des firewalls (STORMSHIELD) 
 

- Support : 
o Prise en compte et résolution des demandes ou incidents 
o Qualification des dysfonctionnements 
o Aide et accompagnement des utilisateurs 

 
Parc informatique géré : 
 

- 180 postes répartis sur 9 sites dont 2 principaux (HDV et Services techniques) 
- 30 serveurs virtualisés sous Vmware 
- 15 switches – cœur de réseau (DELL) 
- 3 machines physiques ESX 
- Environnement Windows server 2012/2019 - Linux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VILLE DE THIAIS (94) – 30.000 habitants 

RECHERCHE 

                              Administrateur systèmes et réseaux 

Titulaire ou Contractuel 

(Cadre A – H/F) 



 
 
 
Compétences techniques : 
 

-  Connaissance approfondie des concepts et techniques d’architecture des systèmes et des 
réseaux. 
-  Connaissance approfondie des technologies, les protocoles, les outils des systèmes de 
communication et de télécommunication.  
-  Connaissance approfondie des architectures matérielles, de stockage, de sauvegarde, de 
messagerie. 
-  Connaissance approfondie de sécurité informatique, des données et des accès (antivirus 
«Trend», sauvegarde «Veeam Backup – Veeam Backup Office365», Firewall «Stormshield», 
Netwrix, VPN, …) 
-  Connaissance des bases de données (Oracle12, SQL Server, MySQL, Postgr). 
- Le langage Powershell  
-  Très bonne connaissance des environnements de virtualisation. (VMware 6.5 - 6.7  / SAN) 
-  Maîtrise des systèmes d’exploitation (Windows Server 2012 – 2019 / Linux)  
-  Très bonne connaissance d’Active Directory et services associés DHCP,GPO, DNS, WSUS 
- Système et protocoles de stockage SAN, backup/restauration 
- Microsoft Azure AD 
- Microsoft Office 365 / Intune 
-  Cloud : O365 (Teams, Exchange.) 
-  Gestion des droits sécurité  
-  Administration des imprimantes réseaux 
-  Veille technologique 
-  Aptitude à travailler en équipe. 

  
 

Compétences opérationnelles : 
 

- Maintenir les matériels, logiciels et ressources techniques 
- Bonne appréhension des architectures techniques et fonctionnelles des SI 
- Evaluer les risques  
- Rédiger des procédures, modes opératoires 

 
Profil du candidat : 
 

- Sens de l’initiative, et de l’organisation 
- Réactivité 
- Pédagogue, méthodique,  
- Autonome et disponible 

 
 
Type d'emploi : 
 

- Cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
- Emploi Permanent 
- Temps complet   

 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à M. le Maire par courriel à 
l’adresse : recrutement@ville-thiais.fr 
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