Offre d’emploi – Technicien systèmes et réseaux H/F
SIXENSE Soldata, filiale du groupe VINCI, est le leader mondial de l'instrumentation automatique pour la
construction. Elle assure dans le monde la sécurité des grands travaux et des ouvrages sensibles grâce à une
surveillance automatique et manuelle des mouvements du sol et des structures. Spécialiste de la mesure et
du traitement de l'information depuis 20 ans, SIXENSE Soldata innove, développe et adapte les meilleures
technologies disponibles. L'entreprise compte 600 personnes dont plus de 90 en France et réalise plus de
40 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Dans le cadre d’une augmentation d’activité liée aux projets du Grand Paris, nous vous proposons de rejoindre
nos équipes au poste de Technicien systèmes et réseaux.

Vos missions
Sous la responsabilité de notre IT Manager, vos principales missions seront les suivantes :









Créer, gérer et effectuer la maintenance du serveur virtuel
Contrôler la fiabilité, proposer des solutions d’amélioration du système en place et de son
contrôle
Effectuer la maintenance de nos bases de données et de nos architectures chantiers (serveurs,
NAS, LTO etc.)
Intervenir en support aux utilisateurs France sur les sujets IT et logiciels
Gérer les comptes utilisateurs pour les applications internes
Assurer l’entretien et le suivi de nos outils informatiques (Base matériel, etc.)
Configurer/Préparer et tester le matériel informatique avant l’envoi sur le chantier.

Localisation
Poste basé à Nanterre

Votre profil
Diplômé(e) d’un DUT GEII, d’un BTS ou d’une Licence Professionnelle en Informatique, vous avez une
appétence pour l’environnement de la construction et du génie civil. Une première expérience en tant que
Technicien systèmes et réseaux serait un plus.
Vous êtes débrouillard et polyvalent.
Compétences IT : VM, PC, Imprimante, Téléphonie
Gestion des systèmes informatiques : Hardware, Software

Vos atouts
Autonome et rigoureux(se), vous savez vous adapter efficacement aux situations que vous rencontrez pour
assurer la réussite de vos missions.
Vos qualités relationnelles et votre sens du travail en équipe vous seront indispensables pour vous intégrer
au sein de l’équipe.

