
Description de l’organisation IPSL 

Créé en 1991, l'IPSL (Institut Polytechnique Saint-Louis) est un pôle d'enseignement supérieur et de recherche 

privé. Il regroupe, au cœur du Val d'Oise sur la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, de grandes écoles, ECAM-EPMI, 

EPSS, ILEPS et IFCAE, dans les domaines des sciences et techniques, et des sciences humaines et sociales. 

L’IPSL, via son service informatique, met à la disposition des élèves, des enseignants-chercheurs, et du 

personnel administratif des 4 écoles, un parc de prés de 650 ordinateurs connectés à un réseau Ethernet 

de 1000 prises ou via Wifi pour accéder à des serveurs locaux (salle serveurs de 25 machines physiques, 6 

baies de stockage Equalogic hébergeant près de 150 machines virtuelles) ou à Internet via deux 

opérateurs pour un débit de 200 Mb/s. 

 

Descriptif du poste 

Directement rattaché au Responsable des Systèmes d'Informations, au sein d'une équipe 

d'Administrateurs systèmes et réseaux, vous aurez pour mission de maintenir en condition 

opérationnelle les systèmes et réseaux de l’organisation. 

 

A ce titre, vos missions seront : 

 

● Administrer et maintenir les composants des systèmes virtualisés 

● Assurer la sécurité physique des données en termes de sauvegarde et d'archivage. 
● Utiliser les outils de support à distance 
● Assister les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes 
● Résoudre les incidents de niveau 2/3, 

● Avoir une bonne aisance relationnelle 

● Superviser la performance de serveurs et leur disponibilité et assurer la mise en place de 

nouvelles machines, 

● Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation 

● Participer aux projets systèmes et réseaux de l'entreprise 
● Gérer les équipements liés au poste de travail : parc informatique, impression, messagerie     
● Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité des réseaux (switch, imprimantes, 

Internet...) 

Connaissances techniques  

Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail et d’une infrastructure 
autour de serveurs Windows / Linux 

● Maîtrise des protocoles et des techniques de Réseau (DHCP, DNS, TCP/IP, Proxy, VPN, Vlan, 
SSL, IPSEC, DMZ, Wifi et d’annuaire d’entreprise (Microsoft AD.) 

● Maîtrise des environnements systèmes Microsoft (windows server, TSE), 
● Maîtrise des environnements systèmes Linux, 
● Bonne connaissance des environnements virtuels Informatique Vmware (ESX, Vsphere, ...) 
● Bonne connaissance SAN, NAS et des technologies de type cluster, load-balancing 
● Bonne connaissance de base de donnée (Microsoft SQL Server, MySQL) 
● Bonne connaissance des environnements Web (Apache HTTP, Apache Tomcat) 
● Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS) 

 
La connaissance des environnements suivants serait un plus 

● Maîtrise de l’environnement Office365 (notamment la Messagerie) 
● Notions de base sur la téléphonie sur IP  
● Notions de base sur les systèmes de vidéo-projection et de visioconférence 



 
 

 

 

Profil 

Issu(e) d'une formation supérieure (BTS, DUT, Licence), vous disposez d'une expérience d’au moins 4 

ans en administration systèmes et réseaux. Des connaissances en virtualisation du système 

d’information seraient un plus. 

Rigoureux (se) et force de proposition, vous êtes également orienté(e) client et disposez d'un fort 

sens du service. Votre polyvalence et votre curiosité technique constituent des atouts indispensables 

dans la réalisation de vos missions.  

 
Cette poste est à pourvoir dès que possible. 

Ce poste est basé à Cergy Pontoise (95).  

Horaires : 

● Du Lundi au Vendredi 

● Travail en journée 

Expérience: 

● Administrateur système et réseau h/f ou similaire: 4 ans (Souhaité) 

La rémunération annuelle brute est à définir selon votre diplôme et votre expérience. 

 


