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TotaLinuX s’agrandit !
Vous êtes talentueux, à la recherche d’un nouveau défis IT ou en quête de nouveaux collègues sympathiques ?
Devenez acteur de votre vie professionnelle et rejoignez-nous.
Attention, sourire et bonne humeur exigés.
A la recherche...
d’un administrateur systèmes et réseaux H/F
Vos missions :
Au sein d’une structure à taille humaine, spécialisée dans la fourniture de solutions informatiques depuis 15
ans, vous serez sous la responsabilité du responsable informatique et vous aurez les missions suivantes :
- Audit et analyse des besoins clients
- Conception de solutions techniques (définir les architectures)
- Installation et configuration des solutions proposées
- Gestion de projet (administration du service commercial pour l’audit et analyse des besoins avec les
clients...)
- Assistance du service commercial pour l’audit et analyse des besoins avec les clients...
Votre équipe :
5 commerciaux terrains vous solliciteront pour les épauler dans leurs démarches commerciales
1 apprenti commercial vous accompagnera pour l’établissement des devis et des commandes
2 ingénieurs et techniciens vous éclaireront sur les spécificités techniques des produits vendus
1 technicien logistique vous guidera dans le process des livraisons
1 équipe communication/RH prendra en charge votre intégration et votre carrière chez TotaLinuX
Votre bureau :
Toute l’équipe vaque à ses occupations sur un open space à deux pas de la forêt. Des lignes de bus, de train et de
tram desservent nos locaux de Jouy-en-Josas. Entre ville et campagne, si vous optez pour la voiture, TotaLinuX est
situé à :
5 min de Versailles
10 min de Saint-Quentin-en-Yvelines
20 min de Paris
Votre profil :
Vous appréciez le contact avec la clientèle, vous êtes mobile, autonome, rigoureux, avec une bonne capacité
d’analyse. Titulaire d’un bac +2 minimum, vous avez une première expérience réussie au sein d’une SSII ce qui vous
a permis d’acquérir un bon niveau de compétence en réseaux et sécurité.
Connaissances techniques requises :
- O/S : Windows
- Stockage SAN NAS NetApp
- Virtualisation : suite MS Windows serveur, Active Directory
- Exchange, Citrix et réseaux
Qualité requises :
- Bonnes connaissances de l’anglais technique
- Bon niveau rédactionnel
- Rigueur, discrétion, autonomie, écoute
- Sens de l’organisation et de l’anticipation
- Très bon relationnel, esprit d’équipe
- Permis B obligatoire
Le poste est à pourvoir dès que possible. Salaire selon profil.

Rejoignez notre équipe : recrutement@totalinux.fr
CV, lettre de motivation... Soyez créatifs, on aime ça !

