
 

 

AGYTEK recherche un(e) Administrateur Système et réseaux H/F 

Vous cherchez à vous épanouir dans une société en pleine essor avec de belles perspectives ? Une société à taille humaine, jeune 
et dynamique, qui place la satisfaction de ses clients et de ses collaborateurs au centre de ses préoccupations ? 

Ça tombe bien ! AGYTEK, fondée en janvier 2022, a pour ADN la maintenance du système d’informations de TPE et PME de tous 
secteurs confondus. Pour autant, on ne s’arrête pas là !  

Notre catalogue très diversifié, nous permet de proposer des services complémentaires (téléphonie IP, lien Internet, M365, 
sauvegardes et serveur externalisé). Grâce à cette approche 360°, nous répondons ainsi à tous les besoins et usages de nos clients. 

Notre force ? Sans hésitation, l’engagement, la proximité et la confiance. 

Dans le cadre de notre expansion, nous souhaitons renforcer l’équipe technique existante, composée de 3 personnes, en 
recrutant un administrateur systèmes et réseaux H/F, basé à Puteaux. 

 
Votre mission… 
 
Votre rôle sera d’administrer les infrastructures informatiques 
dont vous assurerez l’installation, le paramétrage, la sécurisation 
(par des actions de sensibilisation et de diffusion de bonnes 
pratiques), le maintien en condition opérationnelle. 
 
En quoi consiste le poste… 

-Assurer l’assistance et le support technique aux utilisateurs en 
cas de pannes ou pour toutes difficultés rencontrées (gestion 
des demandes via l’outil de ticketing)  
-Comprendre le fonctionnement global de l'entreprise, ses 
process et flux d'informations 
-Administrer et maintenir le système d’information (serveurs, 
messagerie, réseaux, sauvegardes …) en tenant compte des 
spécificités et des besoins du client 
-Gérer la sécurité informatique (autorisations d'accès, 
protections, etc.) 
-Veiller à l'application des procédures (confidentialité, 
sauvegarde, sécurité…) 
-Définir les besoins d’évolution des équipements afin de garantir 
et améliorer leurs performances, leur fiabilité et leur sécurité 
-Réceptionner et installer les équipements informatiques qui 
sont livrés à l’entreprise 
-Coordination avec les différents partenaires du client 
-Maintenir à jour les documentations et les référentiels 
d’exploitation 
-Assurer une veille technologique (actualiser ses connaissances 
compte-tenu de l'évolution très rapide des technologies) 

 

Au-delà des compétences techniques, les 
compétences transversales et le savoir-être ont 
toute leur importance chez AGYTEK… 
 
Être à l'écoute des collaborateurs et utilisateurs 
Comprendre les besoins des utilisateurs 
Analyser et résoudre des problèmes de différentes natures 
Savoir poser un diagnostic 
Être curieux(se), se remettre en question et s'adapter 
Être rigoureux(se), précis(e), méthodique 
S'adapter et communiquer avec différents intervenants 
 
L’environnement technique… 
 
Systèmes Windows, Linux exceptionnellement 
Cloud Microsoft - Google Workspace 
Antivirus  
Réseau (Firewall, switchs, VLAN,…) 
Gestion de parc et supervision 
 
Profil attendu… 

Vous êtes issu(e) d'une formation bac+2 en systèmes et 
réseaux. Vous avez une expérience d’au moins 3 ans au sein 
d’un service informatique avec de solides connaissances 
réseaux TCP/IP (DNS, AD, Firewall, VLAN, WIFI, WAN…) et une 
maitrise des systèmes Windows et Linux. De nature réactif(ve), 
patient(e) et pédagogue, vous êtes doté(é) d’un sens du 
service et d’une bonne aisance orale pour échanger avec 
différents intervenants. 

 

 

• Poste en CDI, à pourvoir 
immédiatement 

• Temps de travail : 39h/semaine 
• Carte restaurant 
• Localisation : Puteaux (92) 

 

 

Les modalités du poste 

• Mutuelle d’entreprise 
• Convention collective SYNTEC 
• Type d’emploi : Temps plein, 

CDI 

Si l’aventure vous tente : n’attendez plus et envoyez votre candidature à recrutement@agytek.com 


