Responsable systèmes et réseaux (H/F) - CDI
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et
des Programmes Experts.
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 3 200 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94).
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
Au sein de la direction des systèmes d’information, et sous la responsabilité du responsable du pôle
infrastructures, vous êtes chargé du bon fonctionnement opérationnel des infrastructures (serveurs,
systèmes, réseaux, télécommunication, sécurité, …) et de la conduite des nouveaux projets.

Vos missions :
Vous gérez la production informatique orientée gestion de l’infrastructure. Pour cela, vous assurez la
maintenance et les projets d’évolution de l’ensemble des infrastructures déployées au sein des
différents sites d’Efrei Paris. Vous êtes en lien avec les différents prestataires et veillez au bon
déroulement de leurs missions. Vous prenez en charge la gestion des serveurs de production en
veillant à leur sauvegarde et au plan de secours de la production informatique.
Sur la partie utilisateur, vous assurez le support et le déploiement des nouvelles versions des outils
bureautiques (suite MS Office). Vous administrez les comptes et droits des utilisateurs sur l’ensemble
des outils gérés par le S.I., le parc informatique (poste de travail fixes et mobiles, imprimantes, vidéo,
téléphonie IP, …). Vous intervenez également auprès des enseignants dans le cadre des
enseignements à distance, en vous assurant de la bonne marche des équipements.
Enfin, vous avez en charge le bon fonctionnement opérationnel des infrastuctures et la conduite des
nouveaux projets confiés.

Votre profil :
De formation bac +5 en école d’ingénieur, IT ou télécom, vous avez acquis une expérience de 5 ans
dans un environnement en développement et exigeant.
Vous êtes expert dans les équipements Cisco (niveau 2), et les environnements de virtualisation
(VMWare notamment), les équipements de sécurité. Vous maîtrisez les langages de programmation
tel que Powershell, Unix Shell ou Python, ainsi que les systèmes d’exploitation Linux, Windows server
ou Desktop, Apple MacOS.
Vous êtes à l’aise dans l’univers Microsoft (365), et Cloud (Azure, AWS, …), et vous avez mis en œuvre
une politique de sécurité informatique.
Vous faites preuve de créativité et savez agir dans un contexte complexe. Former d’autres
collaborateurs vous a permis de développer votre pédagogie et votre communication.
Vous êtes autonome dans votre travail, avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les
priorités et les urgences.

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

