
		
	
	
	

	
OFFRE	D’EMPLOI	:		

Administrateur Système Microsoft et Réseaux	
	
	
	
Société	
SYNOMEGA	 entre	 dans	 sa	 seizième	 année	 d’existence,	 société	 en	 forte	 croissance,	 dynamique	 et	
innovante.	Spécialisé	dans	l’infogérance,	vente	de	services	et	de	matériels	informatiques	dédiées	aux	
TPE/PME	d’Ile	de	France.	SYNOMEGA	souhaite	renforcer	sa	force	technique.	
	

Missions	
Au	sein	d’une	équipe	technique,	vous	aurez	pour	missions	dans	un	premier	temps	:		
-	Assurer	le	support	client	(hotline	et	demande	par	mail,	avec	prise	en	main	à	distance)		
-	Supervision	en	temps	réel	des	serveurs	clients	(RG	System)	
-	Gestion	des	sauvegardes	de	nos	clients	(Acronis,	Arcserve,	Windows	backup,	…)	
	
Puis	une	fois	que	vous	serez	pleinement	opérationnel,	vous	aurez	également	pour	mission	:		
-	Intervenir	sur	site	en	mode	réactif		
-	Maintenir	sur	site	le	bon	fonctionnement,	la	fiabilité	et	la	sécurité	de	l'infrastructure	de	nos	clients.	
-	 Installer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 de	 nouvelles	 solutions	 en	 mode	 projet	 en	 rapport	 avec	 nos	
partenaires.	
-	Gérer	et	accompagner	vos	clients	dans	l’optimisation	de	leur	informatique	
-	Assurer	une	veille	technologique	et	proposer	des	solutions	innovantes.	
 
	
Profil	candidat	
Connaissances requises : 
 

- Système : Windows 7 / 10 , Windows Server 2008 / 2012 / 2016/2019 , Mac OS 
- Messagerie : Microsoft 365, Outlook , Exchange server 2010 / 2013 / 2016 / 2019 
- Réseau : TCP/IP , VPN , IPSEC , VLAN 

 
Tourné vers les technologies liées à la disponibilité des systèmes d'informations (Matériels, Sécurité, 
réseaux et communication), vous avez acquis une bonne connaissance générale des environnements 
et des problématiques TPE/PME. 
Vous maîtrisez parfaitement l'installation et le paramétrage de serveurs et de postes de travail dans 
les environnements Microsoft. 
Vous avez une bonne connaissance des environnements firewall dont peuvent disposer les PME, la 
maitrise des solutions Fortinet serait un plus. 
Vous avez la connaissance des normes et procédures de sécurité en matière d'informatique, et vous 
vous assurez du bon déploiement des projets dont vous avez la responsabilité.  
Autonome et pragmatique, vous démontrez de fortes capacités d'organisation, de précision et de 
rigueur dans votre approche quotidienne du travail.  
Vous travaillez de façon proactive et faite preuve d'initiative et d'un véritable esprit d'équipe. 
Vous avez un bon sens relationnel avec les clients	

 



	
	
	
	
	
	
Profil	de	poste	
 
Contrat	:	CDI	
Permis	B	
Mois	de	début	:	ASAP		
Rémunération	 :	 fixe	 négociable	 suivant	 qualification	 et	 expérience	 (2	 500€-3	 500€)	 +	 Primes	 sur	
résultats	 de	 la	 société	 +	 ticket	 restaurant	 et	 (voiture	 +	 ordinateur	 +	 téléphone	 portable	 suivant	
qualification	et	expérience)	
Formation	:	Bac	+2	à	Bac	+4	–	Expérience	2	ans	minimum	
	
Coordonnées	
Adresse	:	3,	rue	de	la	Corderie	–	CENTRA	376	–	94596	RUNGIS	CEDEX	
Activité	:	Conseil	en	systèmes	et	logiciels	informatiques	(6202A)	
Taille	:	17	salariés	
Site	Internet	:	www.synomega.com		
Contact	:	Simon	LEFORT	 	 	 Fonction	:	Directeur		
Coordonnées	:	slefort@synomega.com					
Tél.	:	01	74	02	78	00					Fax	:	01	74	02	77	99	
	


