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Administrateur Système et Réseau (H/F) à Versailles (78) 

Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans 
le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 
 
Au sein de VEDECOM, la Direction des Opérations (DOP) a la responsabilité d’assurer la continuité des moyens mis 
à disposition des collaborateurs de l’Institut, notamment le système d’information, les achats, les moyens généraux 
et la sécurité. La DOP souhaite recruter un(e) Administrateur Système et Réseau.  
 
Rattaché(e) au Responsable informatique, l’Administrateur Système et Réseau aura pour missions : 
 

• Le maintien en conditions opérationnelles du Système d’information (exploitation, documentation, …) 
• Le suivi de l’évolution du système d’Information 
• La participation aux projets d’évolutions des systèmes informatiques et télécoms ; intervient en particulier 

dans les phases d’étude, de rédaction de cahier des charges, de mise en œuvre, de déploiement… des 
nouveaux systèmes 

• La veille, la définition et le maintien des bonnes pratiques et procédures liées à la cybersécurité de l’Institut. 

 
Mots-Clés : administration système, réseaux, support, bash, python, open source 
 

 Profil recherché 
 
Formation/compétences :  
 

• BAC+ 3 en informatique, orienté systèmes/réseaux/sécurité  
• 1 à 2 ans d’expérience sur un poste similaire fortement apprécié 
• Permis B obligatoire 
• Maitrise de l’anglais technique 
• Systèmes d’exploitation Windows Server et Linux (CentOS, Ubuntu et Debian), Office 365 
• Système de virtualisation – Proxmox ou VMWare, Bases de données (ex : MYSQL, Postgresql) 
• Sécurisation des systèmes, des réseaux et des sites web : Palo Alto, ACL, LAN/WAN et WiFi – Cisco Meraki 
• Langages, scripts (ex : Bash, Powershell, Python), Développement Web PHP, un autre langage de 

programmation serait un plus 
• Capacité d’anticipation et de gestion des priorités  
• Gestion de projet d’infrastructures informatique, de la conception à la maintenance  
• Pilotage de techniciens ou administrateurs externes 

 
Savoir-être :  

 
• Esprit d’équipe 
• Sens du service, de l’écoute  

• Capacité d’adaptation 
• Force de propositions  
• Intérêt pour les évolutions technologiques et appétence pour l’open source. 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Emmanuel GIRARD 

Démarrage  A partir de janvier 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
apply.26458-xEFxgb@apply-talentdetection.com  

Publiée le 15/11/2018 Référence annonce : SI/EGD/001 

 

mailto:apply.26458-xEFxgb@apply-talentdetection.com

