Dans le cadre de son développement la société LAYER recrute :

Un Administrateur Système et Virtualisation H/F
Type de contrat :
Lieu de travail :
Avantages :
Salaire :

CDI / Temps plein
Yonne, départements limitrophes et quelques missions en France/étranger. (Permis B nécessaire)
Téléphone, Ordinateur, Véhicule, Mutuelle
En fonction du profil

LAYER est un intégrateur de solutions d’infrastructure, de sécurité et d’impression, à forte valeur ajoutée, basé à Auxerre (89).
Nous sommes un acteur dynamique sur le marché régional depuis 35 ans et nous poursuivons une politique de développement
ayant pour but une relation de proximité avec nos 500 clients du secteur privé (TPE, PME, Grandes Entreprises) et public.
Notre équipe est constituée de près de 30 collaborateurs dans différents pôles, administratif, commercial et technique avec 50 %
de l’effectif pour ce dernier.
Nous vous proposons d’intégrer une équipe dynamique, et d’être en charge des missions suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gérer les projets de déploiement : de l’étude de l’offre à la recette finale d’installation
Installer, maintenir et faire évoluer le Système d’Informations de nos clients.
Analyser les infrastructures de nos clients et les accompagner dans l’évolution de leur SI
Réaliser des interventions préventives et de maintien en conditions opérationnelles
Gérer la relation avec les éditeurs et prestataires.
Traiter les incidents techniques
Rédiger et mettre à jour les documentations et les livrables de projets dans les délais impartis
Participer aux réunions de retour d’expérience et d’amélioration continue (RETEX)
Assurer une veille technologique

Pour nous rejoindre et exercer ce poste, vous devez posséder avoir exercé une expérience réussie à un poste similaire au sein
d’une Entreprise du Secteur Numérique (ESN, SSII), un niveau BAC +3 minimum et posséder les compétences suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissance approfondie des environnements virtuels (VMware vSphere, Hyper-V)
Solution de sauvegardes en environnements virtuels et physique
Stockage mutualisé (SAN / NAS)
Maitrise des environnements Windows Server et Active Directory 2008/2012/2016/2019
Microsoft RDS 2008/2012/2016/2019 - CITRIX (serait un plus)
Maitrise des fondamentaux du Réseau
Microsoft Windows 7, 8, 10
Anglais technique

Notre futur collaborateur devra également faire preuve des qualités et valeurs suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Logique de résolution de pannes
Avoir le sens du service
Respecter les engagements
Avoir du goût pour les environnements complexes
Être à l’écoute du client et des collaborateurs
Travailler en équipe
Faire preuve d’autonomie
Savoir s’adapter et gérer son stress
Être en capacité d’exprimer ses besoins et ses émotions

S’il vous manque quelques compétences mais que vous possédez les soft skills attendus et que vous aimez relever des défis,
alors n’hésitez pas et tentez votre chance en envoyant votre candidature à recrutement@layer.fr ou parlez-en autour de vous !

