La SAFER de l’Ile-de-France recrute en CDI
un(e) informaticien(e) administrateur(rice) réseau informatique et téléphonie
La SAFER de l’Ile-de-France est un acteur reconnu du développement durable des espaces ruraux et périurbains.
Ses missions sont de maintenir, développer et dynamiser l’agriculture régionale et la sylviculture, de contribuer
au développement économique en lien avec les collectivités locales, de participer à la protection de
l’environnement et des paysages et d’observer les évolutions du marché foncier rural.
Pour la réalisation de ses missions, elle procède chaque année à l’acquisition d’un millier d’hectares en vue de
les attribuer à des agriculteurs, des collectivités locales ou des porteurs de projets divers. Elle réalise également
des études et des audits fonciers, participe à la restauration de terrains dégradés en tant que maître d’ouvrage
et anime différents programmes de développement territoriaux.
Son équipe dynamique, engagée dans la préservation des territoires agricoles et naturels franciliens, comprend
actuellement 27 collaborateurs.

MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur administratif et financier vous serez garant de la mise en application de la
stratégie informatique de la société et l’interlocuteur chargé de répondre aux besoins des utilisateurs.
Vous serez chargé notamment :
- de l’infogérance, administration des réseaux sous Windows Server 2012 R2 Standard et de garantir la
maintenance et le maintien au plus haut niveau opérationnel du parc informatique, composé
d’environ 30 postes
- d’assurer le support de proximité des utilisateurs, notamment en préparant et en mettant à leur
disposition le matériel nécessaire à la réalisation des activités de l’entreprise
- de la gestion et de l’administration des contrats informatiques et téléphonies mobile et fixe
- d’assurer la mise en service, l’entretien, la réparation, l’inventaire et le suivi des matériels
informatiques
- du suivi informatique de la SAFER en lien avec celui de la Fédération Nationale des SAFER (FNSAFER) et
du suivi des projets informatiques du Groupe SAFER
- de l’administration de l’application de saisie des données métiers, de la plateforme d’échanges
documentaires entre la SAFER et les ministères de tutelle, lien entre éditique et base de données
- de la maintenance et de la mise à jour du site Internet de la société
- de l’administration des solutions Office 365 et Exchange Online

COMPÉTENCES
Bonne connaissance des produits Microsoft
et essentiellement des systèmes
d'exploitation Windows dans leur relation
serveur/clients (Windows Server 2012,
Windows 10 et Windows 7)
- Bonne connaissance des réseaux
informatiques et des télécommunications
- Bonne connaissance des technologies de
virtualisation.
-

-

-

Bonne connaissance en VoIP
Bonne connaissance des solutions de
messagerie et de bureautique Online de
Microsoft
Bonne connaissance de l’environnement
Android
Notions en langages de programmation (web &
SQL), constituant un plus

PROFIL
- Formation : licence, master 1 ou master 2
en informatique
- Expérience professionnelle de 3 à 5 ans
dans un domaine équivalent fortement
souhaitée

-

Capacité à s’organiser et à respecter les délais
Très rigoureux, autonome et réactif
Détermination et disponibilité
Aptitude relationnelle pour travailler en équipe

CONDITIONS :
- Poste à pourvoir dès que possible,
- Poste basé à Paris comprenant des
prestations pour la Fédération des SAFER
et une SAFER régionale (Hauts de France)
- CDI avec période d’essai de 3 mois

- Rémunération entre 2650€ et 3100€
brut mensuel
- Equivalent d’un 13ème mois versé pour moitié en
juin et décembre
- Contrat d’intéressement
- Cadre au forfait jours

Les candidatures (C.V. et lettre de motivation manuscrite de préférence) sont à adresser à :
Monsieur Pierre MISSIOUX
Directeur de la SAFER de l’Ile-de-France - 19 rue d’Anjou - 75 008 Paris - Téléphone : 01 42 65 28 42
safer@safer-idf.com

