
 

 

Administrateur Système et Réseaux Junior - Toulouse F/H 

Votre rôle : 

Au sein d’une équipe projet, chez un de nos clients ou partenaires, vous intervenez dans le cadre de la 

réalisation d’une première prestation de Support ou de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO). 

Vous réalisez par exemple les activités suivantes : 

- Supervision et résolution des incidents de production, 

- Assistance matérielle et/ou logiciel des utilisateurs, 

- Installation et paramétrage du matériel : Serveurs, postes informatiques, équipements réseau, 

périphériques, 

- Maintien des machines à un bon niveau de fonctionnement et de sécurité,  

- Mise à jour des postes, serveurs et éléments du réseau suivant les préconisations de sécurité,  

- Gestion des sauvegardes et de restaurations, 

- Gestion de la sécurité logique AD/SQL (création de comptes, partages...), 

- Déploiement en production, 

- Gestion du réseau, 

- Veille technologique dans le périmètre des matériels et logiciels dont vous avez la charge.  

Le profil recherché 

Titulaire d'un Bac +2 Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux (TSSR) ou équivalent, vous avez 

idéalement une première expérience dans l’administration systèmes et réseaux.  

Vous avez un niveau d’anglais professionnel. 

Vous aimez apprendre, découvrir de nouveaux environnements, travailler en équipe. 

Vous avez le sens du service client et savez adapter votre communication écrite et orale à vos 

interlocuteurs. 

Vous souhaitez vous investir dans une entreprise avec une forte dimension sociale.  

Vous possédez ou non une RQTH. 

Rémunération selon profil 

  

L’entreprise : 

ARCESI OCCITANIE est une ESN, Entreprise Adaptée, Sociale et Solidaire à taille humaine. 

Notre projet d’entreprise est porteur des valeurs d’ Inclusion, de Solidarité et de Partage. Développer 

l'emploi durable de personnes en situation de handicap est la vocation d'ARCESI, c’est pourquoi nous 

recrutons uniquement en CDI. 



Nos collaborateurs, majoritairement en situation de handicap, bénéficient d’un double 

accompagnement, dès leur recrutement et tout au long de leurs différentes missions. 

• Un accompagnement opérationnel de proximité, effectué par nos managers,  

• Un suivi de leur situation de santé et de leurs conditions de travail, effectué par nos RH 

handicap santé, dédiées au sujet. 

Nos 3 métiers sont :  La gestion d’Infrastructure, le Développement Applicatif et l’Ingénierie 

Industrielle. 

Partout en France, nous proposons des prestations de service à nos clients et partenaires, qu’ils soient 

du secteur public ou privé, de la PME au grand groupe. Nous intervenons soit sur les sites de nos 

clients / partenaires en intégrant leurs équipes, soit directement depuis nos locaux.  

 


