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nous recrutons :

1 administrateur·rice système et réseaux
CDD de 12 mois (28h/semaine)
à pourvoir à Nantes dès que possible
vous souhaitez concilier vie professionnelle et vie personnelle ?
vous avez envie de donner du sens à votre métier ?
vous recherchez une structure innovante, dans le domaine de l’environnement ?
Le réchauffement de la planète et la qualité de l’air vous concernent ?
Rejoignez Air Pays de la Loire et participez à ses activités d’évaluation de l’atmosphère (air et climat) et
d’information du public.

contexte
Au sein d’Air Pays de la Loire, l’équipe « Système d’information » s’assure du bon fonctionnement des
différents éléments qui constituent son SI (30 serveurs, volume de stockage de données, 30 sites distants) et
assure un support aux activités (mesure des polluants atmosphériques, modélisation, prévision, inventaires
d’émissions, supports).

descriptif du poste
Encadré·e et accompagné·e par le responsable des systèmes d’information, vous participerez à la gestion de
notre infrastructure informatique ainsi qu’à l’évolution du système d’information (SI) au travers les missions
suivantes :
• participer à la maintenance préventive et corrective du SI :
o administration système–réseaux : serveurs, clients, réseaux, télécommunications
o maintien des logiciels métiers, bases de données, fichiers, solutions applicatives, configurations de
systèmes et de logiciels
• participer à la sécurité, la disponibilité, et la continuité du SI ;
• assister les utilisateurs.

profil et aptitudes
issu e d’une formation Bac+3/4 en administration système et réseaux, avec une
première expérience professionnelle
• vous disposez de connaissances sur :
o les systèmes d’exploitation : Windows 7 et 10, et Server 2016 linux,
Debian et Centos,
o en virtualisation VMware vSphere,
o sur les systèmes de stockage SAN/NAS,
o les technologies réseaux et les protocoles : IP, vlan, routage, firewall...
o les outils de messagerie (office 365) et de bureautique,
o les outils comme : GLPI, Centreon, Veeam,
• des connaissances sur les bases de données (type MySql, sqlserver,
postgreSQL), le langage SQL, la programmation script shell, python,
seraient un plus ;
• vous avez une aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, dans un
univers dynamique porté sur l’innovation et êtes doté·e·d’un bon relationnel,
d’un sens de la collaboration ainsi que des priorités ;
• vous êtes rigoureux·se, méthodique ;
• vous possédez le Permis B ;

conditions d’embauche
Nous vous proposons :
• 1 CDD de 12 mois (28h/semaine), à pourvoir à Nantes, dès que possible
• Rémunération selon la grille de la convention collective nationale des associations de surveillance de la
qualité de l’air, et en fonction de l’expérience (entre 25-26,4 K€ brut annuel)

pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au 18 décembre 2020
à recrutement@airpl.org, en précisant dans l’objet «ASR»
*Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront conservés par Air Pays de la Loire pour une durée
n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les
données personnelles ne sont traitées que par Air Pays de la Loire et dans le cadre de ce recrutement

