
 
 

                 Paris, le 1er Septembre 2022 
   

Europservem recrute un(e) : 
Technicien expérimenté Systèmes et Réseaux - CDI 

Poste à pouvoir dès que possible à Paris (13ème) 
 
La Communauté de l'Emmanuel est une organisation catholique internationale qui a donné naissance à des 
associations et structures commerciales qui œuvrent dans des domaines tels que la pastorale, les activités 
culturelles, sociales, humanitaires, éducatives, diffusion de livres, CD et journaux. Vous travaillerez pour le 
groupement de services supports (Europservem) de ces associations et structures commerciales, au sein de la 
Direction des Systèmes d’Information. 
 

Descriptif de poste : 
 
Sous la responsabilité du Responsable Infrastructures et en collaboration avec un apprenti infrastructures et 
l’équipe SI (6 personnes) vous aurez en charge la gestion, le déploiement et la maintenance des services IT. 
Vous gèrerez également les environnements bureautiques, le cloud, l’exploitation et l’administration des 
réseaux, les serveurs, ainsi que l’ensemble des télécoms. 
 

Missions : 
 
 Gestion des réseaux : Exploitation et suivi des éléments constitutifs des réseaux. Mise à jour des documents 

d’exploitation et d’administration du réseau 
 Gestion des services principaux : Gestion des infrastructures (serveurs physiques et virtuels, réseaux, 

téléphonies, stockages). Maintenance des systèmes d’exploitation (Windows) et des logiciels 
installés (antivirus, mises à jour…). Supervision et mise en place des systèmes de stockage et de 
sauvegarde/restauration.  Définition et suivi des droits d’accès en fonction des habilitations utilisateurs. 
Identification, diagnostic et résolution des incidents (analyse logs systèmes et applicatifs). Assistance des 
adhérents pour le choix et la mise en œuvre de solutions techniques. 

 Support technique : assistance aux utilisateurs (cloud, équipements et périphériques d’impression), 
résolution des tickets. 

 

Profil : 
 
 BAC+2 avec expérience 
 Environment Microsoft (Windows Server 2012 R2 / Windows 10 Pro) 
 Maîtrise de l’administration réseau (TCP/IP, VLAN, VPN, SSL)  
 Sauvegarde : VEEAM 
 Qualités attendues : Rigueur, autonomie, sens relationnel, confidentialité, esprit d’initiative, goût pour le 

travail en équipe  
 Atouts complémentaires : Microsoft 365 / Switch HP, DLINK, UBIQUITI / Synology / Anglais / Certification 

Windows 10 
 

 

Information sur le poste : 
- CDI à pourvoir dès que possible 
- Poste temps plein (39h/semaine) 
- Rémunération selon profil et expérience 
- Déplacements ponctuels en province et en Europe et 2 à 3 semaines à Paray-le-Monial en période estivale 
 
 

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Virginie GERMAIN, par mail à 
vgermain@europservem.fr 

mailto:vgermain@europservem.fr

