
 

 

 
Administrateur Système & Réseau F/H – EFINOR SAS 

 
 
Le groupe EFINOR, fondé en 1988 par son actuel Président Fabrice LEPOTIER, est un groupe industriel 
dont l’ADN est le travail du métal. Nos activités d’ingénierie, de fabrication et de maintenance 
s’opèrent principalement dans les secteurs du naval, de l’Oil & Gas, de l’environnement et de 
l’industrie, en France et à l’export. Nos entreprises, expertes et reconnues dans leurs domaines, 
mettent un point d’honneur à préserver la dimension humaine et la valorisation de l’engagement de 
ses collaborateurs.  
 
La Société EFINOR recrute actuellement un/e Administrateur/rice Système et Réseau avec 
notamment les missions suivantes :  
 

• Assurer une assistance aux utilisateurs du groupe via une prise en main à distance et outils de 
ticketing, 

• Assurer la maintenance des serveurs physiques et virtuels (technologie Hyper-V, VMWARE, 
VSAN), 

• Administrer et sécuriser l’annuaire Active Directory (comptes et droits d’accès), 

• Piloter les politiques de sécurité via les GPO, 

• Installer, configurer et mettre en service les nouveaux postes de travail, 

• Suivre et mettre à jour les droits d’accès des utilisateurs, 

• Sécuriser le réseau informatique (VLAN, Radius, FW Sophos), 

• Appliquer les patchs de sécurité sur les équipements du SI, 

• Surveiller l’infrastructure informatique complète du groupe (Zabbix), 

• Gérer et tester les sauvegardes sous Veeam Backup, 

• Assurer une veille technologique de votre domaine de compétence. 
 
De formation de niveau bac+2 dans les domaines Informatique, Système Réseaux ou équivalent, vous 
bénéficiez d'une première expérience dans la gestion et le déploiement de système d’information. 
 

Vous maitrisez l’administration de Microsoft Windows Server et les principes de bases de la sécurité 
informatique. Vous possédez un véritable sens du service ainsi qu’une aisance relationnelle lorsque 

vous intervenez dans nos filiales, et faites preuve de pédagogie en expliquant vos actions à vos 
collègues. 
 
Le poste d’Administrateur/rice Système et Réseau proposé est à temps plein à durée indéterminée. 
Il se situe sur la Base Navale/Port Militaire de Cherbourg-en-Cotentin, dans le département de la 
Manche (50). 
 
Dans le cadre de vos missions, des déplacements réguliers sur nos différents sites seront à prévoir.  
 
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 
 
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors n’attendez plus et 
déposez votre candidature en ligne ! 
 
A compétences égales, poste ouvert aux travailleurs handicapés/ées. 
 


