
L'IREIS d’Annecy recrute :

Un administrateur et technicien réseau à temps complet H/F

L'association AREFIS est un acteur incontournable de la formation professionnelle en travail  social
dans la région Rhône Alpes-Auvergne. Elle compte 4 établissements situés sur les départements de la
Loire à Firminy (42), de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01), de la Savoie à Chambéry la Ravoire (73) et de la
Haute-Savoie  à  Annecy  (74),  son  siège  social  est  situé  dans  le  Rhône  à  Villeurbanne  (69).
L’Association AREFIS a engagé un processus de rapprochement avec l’Arafdes (Institut de formation
des cadres). 

Missions     :   

- Assurer l'installation, le dépannage et la maintenance de l'ensemble du matériel 
informatique (ordinateurs et serveurs)

- Assurer l'administration des serveurs et services réseaux (création de comptes, surveillance
des logs, gestion des permissions, configurations des services, ...)

- Assurer le lien avec les prestataires extérieurs (photocopieurs, FAI, système de visio 
conférence, …)

- Assurer la formation et l'assistance technique auprès du personnel et des étudiants sur 
l'utilisation de l'environnement informatique de l'IREIS.

- Participer au développement de logiciels spécifiques à l'activité de l'institut.

Profil recherché : 

Vous  disposez  d'un  BAC  +2  minimum  en  informatique  et  avez  une  expérience  confirmée  dans
l’administration de réseaux. Vous êtes organisé, réactif, consciencieux et rigoureux. Vous êtes polyvalent et
avez la capacité de gérer plusieurs dossiers en même temps et de classer vos tâches par ordre de priorité.
Vous aimez travailler en équipe de manière collaborative, engagée et motivée.

Expérience     :   

- Connaître le fonctionnement du système d'exploitation Linux (Debian,  Ubuntu), Windows
(postes et serveur)

- Connaître le fonctionnement d’hyperviseur de type Esxi et Kvm
- Connaître le fonctionnement d’un réseau et savoir administrer, paramétrer et sécuriser ses

éléments actifs (routeur, wifi, switch, …)
- Connaître l’utilisation des logiciels LMS (chamilo, moodle, …)
- Les PLUS :
- Connaître le logiciel ERP Aurion 
- Avoir des notions de développement en langage HTML / PHP / MySQL / CSS / bash /

postgresql
- Avoir des connaissances multimédia de type montage vidéo et de motion designer
- Avoir des connaissance sur l’utilisation du logiciel jasper studio 

Conditions proposées :
.

- Poste de Technicien supérieur en CDI à temps complet
- Poste basé à Annecy avec déplacements mensuels sur les autres établissements.
- Rémunération  en  référence  à  la  Convention  Collective  66  selon  niveau  de  formation  et

expérience.

Embauche prévue : 1er septembre 2020

Modalités : adresser lettre de candidature, CV par mail à rh@ireis.org 


