Carrières
Au sein du Service Hébergement et Infrastructure interne, nous recherchons un Administrateur
Systèmes et Réseaux

Administrateur Systèmes Réseaux H/F
Poste basé en Lorraine

Juxta du groupe DL SOFTWARE, spécialisée dans l’édition de logiciels à destination des professionnels de la
santé, construit et commercialise des produits technologiques, fabrique des applications fiables et optimise
l’Expérience Utilisateur.
La team Juxta se challenge au quotidien pour faire émerger les idées, étudier leur faisabilité, concevoir, intégrer et
conduire le changement.
Vous êtes motivé(e) pour rejoindre une structure à taille humaine en fort développement dans laquelle vous investir
pleinement ?
Dans le cadre de ses activités Juxta recherche des talents ambitieux, motivés à l’idée de rejoindre une société en
pleine expansion.
Votre mission

Au sein d’une petite équipe, nous vous proposons :
•d’assurer l’administration du réseau informatique et téléphonique, de la messagerie d’internet et des bases de
données de Juxta ainsi que de l’infrastructure hébergées.
•d’assurer de manière optimale le support de niveau 1, 2 et 3 au service clients sur la structure d’hébergement.
•de contribuer à la qualité et à la pertinence des prestations délivrées
Votre profil

De formation supérieure Bac +2 + 3, vous avez une expérience d'au moins 5 ans sur un poste identique.
Vous êtes prêt(e) à analyser et comprendre l’origine d’un dysfonctionnement/incident, à rédiger les procédures, les
expliquer et en vérifier leur application.
Vous connaissez Windows server et Linux, les logiciels de bureautiques
Expérience professionnelle
Niveau de poste
Niveau d'études

5 à 7 ans
Confirmé / Senior
DUT, BTS, Bac + 2

Nous vous proposons

L'opportunité de s'investir dans une entreprise en forte croissance.
Un poste en CDI, basé à Villers Lès Nancy (54)
Une rémunération selon votre profil
Vous souhaitez en savoir plus ? Juxta vous accueille dès aujourd’hui.
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