
 

 ADMINISTRATEUR DE SERVEUR MICROSOFT ET DES APPLICATIONS ASSOCIEES (NIVEAU SENIOR) 

Objectif 

Nous recherchons un administrateur senior sur les technologies Microsoft afin de compléter l'équipe déjà 
existante d’un de nos clients francophone. 

Exigence 

Le postulant devra être autonome et avoir une expérience significative sur les technologies Microsoft 
standards de gestion d'entreprise. 

Le postulant devra savoir communiquer facilement vers les autres équipes. 

Il devra avoir connaissance des principes ITIL afin de faciliter la communication avec notre Service Desk et de 
manière générale avoir déjà travaillé dans des environnements de production et fait du traitement d'incidents. 

Le Poste 

Il consiste dans l'administration et maintien en condition opérationnel des Serveurs et poste de travail 
Microsoft et les applications associées à cet environnement. 

Traiter une partie des tickets d'incident et demande de changement sur les technologies Microsoft. 

Assister les autres équipes (Développeurs, Radio, Linux, etc..) sur les déploiements des projets en cours 
impliquant les technologies Microsoft. 

La personne devra savoir répondre par l’intermédiaire de notre Helpdesk à des incidents associés aux 
différents clients internes et externes. 

La personne devra partager son expérience avec les membres de l'équipe déjà présents et rédiger de la 
documentation sur les incidents pris en charge afin de garantir la traçabilité. 

Elle devra également proposer des améliorations lors de l'apparition de problèmes afin de les résoudre 
définitivement ou de se prémunir de leur future apparition. 

Respecter les plannings établis afin de garantir les couvertures horaires de nos clients. 

Qualification : 

 Niveau License en informatique  

 Leadership et capacité de prise de décisions 

 Habiletés pour la communication écrite et verbale  

 Connaissance du Français et de l’anglais 

 Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 
dynamisme, polyvalent, sens de l’initiative et de l’organisation) 

Compétence techniques obligatoires : 

 Active Directory 

 Exchange 

 WDS 

 ADFS 

 WSUS 



 

 IIS 

 SQL Server  

Compétence techniques complémentaires : 

 SEP 

 Citrix 

 Netscaler 

 MBAM 
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