
Chez SEDE et ses filiales, nous avons la chance de travailler sur le marché porteur

et vertueux de l’économie circulaire. Nous relevons chaque jour de nouveaux challenges

au service du développement durable, des collectivités locales et des industries dans les

domaines de :

- la transformation et la valorisation de sous-produits organiques et minéraux

(compostage, épandage, méthanisation…)

- la commercialisation de produits issus de l’économie circulaire (compost, pots

biodégradables, protéines animales, engrais organiques…)

Avec près de 600 collaborateurs répartis sur le territoire national, notre

entreprise reste à taille humaine mais nous sommes fiers d’appartenir au groupe VEOLIA.

Comptant parmi ses 171 000 collaborateurs dans le monde, nous participons à la gestion

optimisée des ressources, tous animés par une ambition commune : Ressourcer le

monde !

Notre réseau d’agences et nos centres de traitements nous permettent d’être présents

sur l’ensemble du territoire français pour travailler à proximité de nos clients.

Au sein du siège, la Direction du service informatique recherche  :

Un(e) Administrateur(trice) Systèmes et Réseaux (H/F)

Localisation géographique : Arras (62)

Sous la responsabilité du Directeur Informatique, vos missions seront :

Missions principales :

▪ Assurer l'optimisation et le bon fonctionnement des réseaux et systèmes.

▪ Définir, organiser et piloter les projets techniques de migration.

▪ Rédiger les guides utilisateur et accompagner les déploiements.

▪ Prendre en charge les infrastructures et la production informatique.

▪ Améliorer la qualité et la fiabilité des réseaux et systèmes

▪ Gérer, installer et optimiser les réseaux du point de vue de la sécurité et de la

performance.

▪ Assurer l'analyse et les reportings sur le suivi des projets.

▪ Participation à la mise en place et au maintien en conditions opérationnelles des

serveurs et des appliances du SI.(diagnostic et résolution des incidents techniques

de niveau 2 et 3).



Sécurité :

▪ Prendre connaissance, respecter et faire appliquer les règles et procédures de la

société ;

▪ S’assurer que les prestataires externes connaissent et respectent les règles

fondamentales ;

▪ Prendre les mesures adéquates et/ informer en cas de problèmes rencontrés.

Profil recherché :

Vous avez une formation « Systèmes et Réseaux » Bac +3/4. Vous avez su dans une

précédente expérience démontrer votre rigueur, votre organisation, votre efficacité et

réactivité ainsi que votre esprit d’équipe. Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance

relationnelle et votre pédagogie envers les utilisateurs.

D’un point de vue technique, nous attendons de vous :

- la maîtrise des environnements Linux et Windows, idéalement ChromeOS.

- La maîtrise de tous les aspects réseaux : câblage, routage, Qos.

- La Connaissance de AD(GPO), DNS, DHCP, Basique Vmware, Citrix

- La Connaissance du Cloud AWS/Google suite

- De bonnes connaissances réseaux : LAN, WAN, FW, Wifi (Aerohive), SDWAN

- Des connaissances Cisco idéalement certification CNCA

- La connaissance d’outils de supervision : Centreon, Nagios, PRTG.

- La connaissance en Gestion de BDD (MySQL/MariaDB, MSSQL, Oracle)

La pratique de l’anglais et la connaissance des environnements industriels seraient un

plus.

Informations complémentaires :

CDI non cadre

Temps plein

Déplacements nationaux ponctuels

Rémunération sur 13 mois + participation + intéressement ;

Engagé en faveur de l’égalité des chances, SEDE Environnement étudie, à compétences

égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Les personnes intéressées par le poste à pourvoir pourront adresser leur candidature

(CV + motivations) au service des Ressources Humaines : recrutement@sede.fr

mailto:recrutement@sede.fr

