
 

Offre d’emploi 
Administrateur Système et Réseau Junior H/F 

04/2020 
 

Transvalor, présent au niveau international, est un acteur majeur dans l'édition de logiciels 
scientifiques pour la simulation des procédés de mise en forme des matériaux. Nos solutions sont 
principalement exploitées dans l’industrie manufacturière pour les secteurs automobile, 
aéronautique, de l’énergie et du médical. Transvalor c’est surtout une équipe multiculturelle 
d’une soixantaine de personnes soucieuses d’innovation et de technologies de pointe afin de 
toujours proposer les meilleures solutions à ses clients. 
Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) : 

 
Administrateur Système et Réseau Junior ( H / F )  

POSTE : 
Rattaché(e) à la Division des Systèmes d’Information, vous assurez le bon fonctionnement de 
l’informatique opérationnelle de l’entreprise et l’assistance aux utilisateurs. 
Vos principales missions seront les suivantes : 

 Assurer le bon fonctionnement du SI (bureautique, serveurs, réseau) 

 Garantir la sécurité et l’intégrité des données 

 Gérer les demandes d’assistance et support informatiques de niveau I et II 

 Assurer la réception, l’installation et la maintenance du matériel informatique et des 
logiciels ainsi que leur suivi (contrats de maintenance, affectations, etc.) 

 
VOS CONNAISSANCES : 

 Gestion de parc informatique et support informatique 

 Systèmes d’exploitation Windows (NT 10), Linux 

 Annuaires Active Directory, LDAP 

 Réseaux IP et services de base associés, par ex. DNS, DHCP 

 Hyperviseur type 1 

 Anglais niveau B1 
 
VOTRE SAVOIR-ETRE : 

 Rigueur 

 Sens du service / capacité d’écoute 

 Esprit d’initiative 

 Curiosité 
 
LES PLUS APPRECIES : 

 Azure AD / Office365: Exchange Online, SharePoint Online/OneDrive, Teams 

 Language de scripting PowerShell/Bash 

 Connaissance matériel Dell 

 Certificat Voltaire 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

 CDI basé à Biot dans les Alpes-Maritimes (technopole de Sophia Antipolis) 

 1 poste à pourvoir immédiatement 

 Salaire annuel brut : 25 k€ 
 
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) À : 

Virginie de MESMAY - Chargée des RH et de la Paie – service.rh@transvalor.com 

mailto:service.rh@transvalor.com

