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(H/F) Administrateur réseau et support 
 

L’entreprise : 
 
Wandercraft offre des chances égales en matière d'emploi à tous les employés et 
candidats à l'emploi, sans considération de couleur, de religion, de sexe, d'orientation 
sexuelle, d'identité de genre, d'origine, d'âge ou de handicap. 
 
Après avoir levé 40M€ fin 2021, le leader de la robotique de marche démarre une nouvelle phase de croissance 
internationale. 
 
Notre objectif : redonner la capacité de se lever et de marcher aux personnes à mobilité réduite. Nous réalisons 
les promesses de la robotique pour offrir une vie ordinaire à des gens extraordinaires. Pour cela, nous avons 
créé Atalante, l'exosquelette de marche qui permet aux personnes paraplégiques ou hémiplégiques de marcher 
à nouveau. Utilisé pour la rééducation locomotrice en milieu hospitalier, Atalante est le premier exo au monde 
capable de générer son propre équilibre, sans que son porteur ne doive se stabiliser avec des béquilles. Avec 
lui, tous les jours, des patients se lèvent d'un fauteuil roulant et marchent, en France & en Europe. 
 
Grâce aux enseignements d’Atalante, nous développons un exosquelette personnel qui permettra de regagner 
en autonomie à domicile, dans la rue, au quotidien… Avec cette version personnelle, ce sont des millions de 
personnes dont Wandercraft ambitionne de changer durablement la vie pour le meilleur. 
 
Ce projet hors du commun est réalisé par une équipe soudée autour d'une ambition : améliorer la vie 
quotidienne des personnes à mobilité réduite. Nous travaillons dans un environnement solidaire, bienveillant, et 
agile. Chaque membre de la Wanderteam apporte cette effervescence et cette passion pour ce que la robotique 
peut apporter aux hommes. 
 
Depuis le cœur de Paris, nous coopérons avec les meilleurs laboratoires universitaires et des équipes médicales 
de premier plan, en Europe et aux USA. 
 

Le poste : 
 
Au sein d'une start-up de 80 personnes; leader dans le domaine de la robotique dynamique, vous intègrerez 
l’équipe en charge du développement des logiciels embarqués de l’exosquelette. 
 
En lien avec les différentes équipes de l’entreprise, vos principales activités seront par exemple de : 
 

 Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble du parc de machines de l’entreprise, les installer à l’arrivée 
de chaque nouveau collaborateur et s’assurer de leur bon fonctionnement au quotidien, 

 
 Intervenir promptement en cas d’incidents pour éviter les interruptions de service empêchant le bon 

fonctionnement de l’entreprise, 
 

 Entretenir et déployer les systèmes physiques nécessaires au bon fonctionnement réseau d'une 
entreprise en cours de développement international,  

 
 Administrer l'ERP de l'entreprise toujours en cours de développement et offrir un support quotidien à 

l'équipe sur le sujet, 
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 S’assurer de la protection des données sensibles de l’entreprise en définissant les politiques de sécurité, 
la gestion des droits d’accès, les outils et chiffrements utilisés, 

 
 Faire de la sensibilisation et de la formation régulière à l’équipe sur les risques en matière de sécurité 

ainsi que sur les outils utilisés dans l’entreprise, 
 

 Participer à la validation des logiciels et outils utilisés dans l'entreprise en ligne avec les procédures 
qualités de l'entreprise,  

 
 Faire de la veille technologique pour identifier les nouvelles menaces et solutions technologiques à mettre 

en place. 
 
Profil recherché : 
 
Issue d'une formation de niveau technicien en réseaux et télécommunications ou en informatique, vous avez de 
bonnes compétences en informatique, et notamment en informatique des réseaux (câblage, protocole de routage, 
cybersécurité et gestions des droit d'accès) mais aussi en systèmes d'exploitation. 
 
Vous avez une bonne capacité à travailler au sein d'une équipe et à partager votre savoir et votre expérience avec 
vos collègues. Vous savez travailler en toute autonomie tout en étant à l’écoute d’une équipe et de ses besoins. 
En particulier, vous savez vous adapter pour venir en aide aux gens et expliquer avec pédagogie les bons réflexes 
à avoir. 
 
Vous savez prendre des décisions en accord avec une stratégie définie, les défendre et les mettre en place. En 
cas d’urgence, vous êtes capables d’intervenir rapidement et efficacement. Vous aimez travailler dans des 
structures de taille moyenne (50 à 100 personnes) et vous savez vous adapter à des changements rapides et non 
prévisibles d’ordre de priorité des tâches. 
 
Ce poste conviendra particulièrement aux candidats désireux d’intégrer une équipe dynamique axée sur le 
développement technologique d’un produit complexe et pluridisciplinaire au sein d’une jeune entreprise innovante 
en pleine croissance. 
 
 

 
Compétences attendues : 
 

 

 

Systèmes (Linux(Ubuntu/Debian)/Windows)  
Matériels réseaux (Serveur/Switch/Routeur)  
Sécurité des données et gestion des droits d’accès  
Scripting (Python, Bash, PowerShell, Yaml)  
Progiciel de gestion (ERP)  
Docker  
Machines virtuelles  
Windows server  
Gestion de BDD (MySQL)  
Reporting en anglais  

 
Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : selon expérience 
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Avantages :  Tickets Restaurant / Mutuelle / Prévoyance / 
 
Début envisagé : ASAP 
 
Localisation : Wandercraft, 88 rue de Rivoli, Paris 4e, France 
 
Contact(s) : Postulez préférentiellement sur welcome kit : https://wandercraft.welcomekit.co/jobs/administrateur-
reseau-et-support_paris 
Arthur Toussaint – arthur.toussaint@wandercraft.eu.  


