
 

Responsable d’exploitation (H/F) – CDI 
 
 
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et 
des Programmes Spécialisés. 
L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. 
Efrei Paris accueille plus de 2500 élèves sur son campus aux portes de Paris (Villejuif, métro ligne 7). 
Pensé autour de six valeurs centrales : Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité, 
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents : 
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard 
nouveau au sein des entreprises. 

 
Description du poste : 
Avec plus de 150 collaborateurs et 2500 élèves, Efrei Paris souhaite renforcer son équipe 
Infrastructures. Directement rattaché(e) au responsable infrastructures, vous êtes en charge de la 
gestion du réseau local (Cisco) et de son évolution. Vous assurez également le pilotage des tâches 
d’exploitation pour garantir le bon fonctionnement de nos serveurs (Windows /Linux). 
 
 

Vos missions : 
 Assurer les opérations quotidiennes sur l’environnement réseau 

 Participer aux différents projets en cours et vérifier leur bonne mise en œuvre 

 Suivre les tickets émis par les utilisateurs 

 Assurer un reporting sur les différents incidents et dossiers en cours 

 Communiquer auprès des utilisateurs sur les différents outils informatiques 

 Rédiger et mettre en place des procédures 

 Assurer la protection antivirus sur le parc 

 

Votre profil : 
De formation bac +5 (ingénieur ou équivalent), vous avez acquis 5 ans d’expérience sur un poste 
similaire. 
Vous maîtrisez l’administration réseau Lan/Wan et l’infrastructure. Cisco, Linux, Windows serveur, 
bash, powershell et python n’ont aucun secret pour vous.  
La certification CCNA serait un plus à votre candidature. 
 
Vos qualités relationnelles et rédactionnelles sont indéniables. Votre dynamisme, votre réactivité et 
vos capacités d’adaptation sont reconnues. Vous êtes force de proposition et avez une grande 
capacité d’innovation et de développement. Votre autonomie et votre sens de l’organisation vous 
permettent de prioriser les urgences. 
 
Poste à pourvoir au plus vite. 
 

 

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr 

mailto:recrutement@efrei.fr

