
 

 
 
 

 
 

 

 

ENTREPRISE 

TECHNIDATA est un éditeur de logiciel français, leader dans les solutions informatiques pour le diagnostic in vitro et certifié 

ISO 9001 et 13485. 

Forts de 40 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la gestion des laboratoires, nous 

assurons la conception, l’installation et la maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 700 clients dans le monde dont 250 en France, nous employons 180 collaborateurs répartis sur nos 6 filiales en 

Europe, Amérique et Asie. 
 

Dans le cadre d’un remplacement temporaire et pour accompagner notre développement en France et à l’international, nous 

recrutons un(e) INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX H/F, en CDD. 

 
 
 

POSTE 
 

 Rapportant à la Directrice Qualité et Sécurité de l’Information, au sein d’une équipe de 3 personnes évoluant dans 
un contexte multi sites, vous aurez pour objectif d’administrer les équipements systèmes, réseaux et sécurité avec 
pour missions :  
 

- Administrer au quotidien les équipements systèmes, réseaux et sécurité ;  

- Participer à la réalisation des projets d’évolution de l’infrastructure ; 

- Assurer la sécurité du Système d’Information (accès et protection des données notamment) ; 

- Administrer les clusters de virtualisation (Machines virtuelles, Windows Server 2008-2016, Linux, routeurs, …) ; 

- Gérer les interconnexions des sites distants ; 

- Assurer le support helpdesk interne, effectuer le suivi des alertes et monitoring ; 

- Etre le référent technique de l’équipe ;  

- Participer à l’astreinte.  
 

 Votre expertise vous permettra d’identifier des axes d’amélioration puis de mettre en œuvre vos recommandations 
afin d’assurer une constante augmentation de la qualité de nos services.  
 

 Votre intégration au sein de nos équipes sera facilitée par la mise en place d’un parcours d’intégration mettant 
l’accent sur la démarche qualité de l’entreprise.  

 

 CDD d’une durée de 7 à 8 mois, dans le cadre d’un remplacement d’une personne en congé maternité. 
 

 Poste basé à Montbonnot (Isère).  
 

 Package de rémunération motivant. 
 

 

CANDIDAT 

 De formation Bac+2 à Bac +5 en Informatique avec une expérience significative sur un poste similaire, vous avez 
la capacité à maitriser une infrastructure hardware en environnements Windows et Linux. La connaissance d’Unix 
serait un plus.  

 Vous disposez de compétences en réseau (switching, routage) et Microsoft Exchange. Un niveau confirmé est 
demandé pour les solutions VMWARE (ou HYPER V), firewall, et bases de données (SQL Server ou Oracle).  

 Une expérience en gestion de projets et en sécurité des Systèmes d’Information est nécessaire. 

 Rigoureux(se), dynamique, et créatif(ve), votre capacité d’analyse, votre autonomie, votre enthousiasme et votre 
sens du service client sont des atouts pour réussir à ce poste.  

 Pour des échanges réguliers avec nos filiales, un niveau d’anglais opérationnel est requis. 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN/E INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX – CDD (H/F) 

 


