RESPONSABLE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE
Description de l'entreprise :
Vous souhaitez intégrer un Groupe en plein développement et contribuer au déploiement de ses activités Alors
rejoignez-nous ! Spécialiste du véhicule utilitaire et industriel, le Groupe Trouillet est présent sur quatre marchés, à
savoir : la location, l’industrie, la distribution et le service après-vente. Un positionnement stratégique, gage de notre
crédibilité et de notre volonté d’accompagner efficacement et durablement l’ensemble de nos clients dans la
croissance, l’entretien et le renouvellement de leur parc.

Description du poste :
Afin de soutenir notre croissance, nous recrutons un Responsable Infrastructure informatique H/F qui aura pour
mission :
- Gestion de l'infrastructure (réseau, système et Télécom)
- Suivi et optimisation de l'architecture système/réseaux et de la politique de sécurité
- Animation de la politique de maintenance et structuration support technique (remontée d'incidents ticketing,
règles d'escalade et support)
- Identifier et analyser les besoins en réseaux de télécommunications (wifi, ethernet...)
- Effectuer l'installation et le paramétrage des équipements et logiciels d'administration de réseaux (et télécoms)
- Mettre en place les normes de sécurité et assurer la gestion des droits d'accès au réseau
- Management de l'équipe de support (2 personnes)
- Gérer les relations avec les prestataires et les fournisseurs (éléments techniques)
-Veille technologique en matière d'infrastructure et de sécurité
-

Secteur d’activité : Automobile - Vente, Maintenance & Réparations
Fonction : Développement/programmation
Type d'emploi : Temps plein
Statut : employé
Type de contrat : CDI
Date d'embauche : Dès que possible

Profil recherché : minimum 4 ans d’expérience (BAC +5)
Titulaire d’un BAC+5 en Informatique, vous disposez d’une expérience de 4 ans à un poste similaire ou
administrateur réseau et système et avez déjà évolué dans un environnement Multi-site. Vous faites preuve d'une
très forte capacité d'adaptation, d'organisation et de gestion des priorités. - Maitrise indispensable
d'environnements fortements virtualisés (Vmware, Veeam, VDI) des systèmes d'exploitation Microsoft Windows,
Windows Server et Linux - Gestion de la sécurité Fortinet - Gestion de la TOIP VIA XIVO - Connaissance de
l'exploitation des bases de données SQL (Backup/Restore) - Connaissance sur les stockages Dell EMC / Huawei
Dorado - Connaissance MS ACCESS - Connaissance d'office 365 - Gestion multisite interconnecté . Le permis B
impératif. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur nos différents sites. CDI, Temps plein

