Administrateur systèmes et réseaux
Alternance – 12 mois
MISSION DU POSTE
Administrateur Systèmes et Réseaux : Support & administration d’un SI complet (multi agences), de
l’end-user à l’administration serveurs & LAN / WAN. Environ 75 postes, 3 hyperviseurs VMWare, une
dizaine de VM serveurs.
Dans le cadre de la croissance de la société, d’ouvertures d’agences supplémentaires et à la mise
en place de nouveaux outils, CDC BIODIVERSITÉ recherche un alternant.e pour seconder le
responsable informatique. Il / elle aura en charge de nombreuses taches variées couvrant le
scope complet de l’IT d’une PME.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Au sein de l’équipe secrétariat général, et rattaché au Responsable Informatique et moyens généraux
l’alternant (H/F) assurera les tâches suivantes :
• Administration du systèmes et réseaux informatique
• Installer, paramétrer et maintenir et mettre à jour le système informatique (PC & serveurs) ;
• Gérer le wan (connexion logique entre l’intérieur et l’extérieur du réseau) ;
• Gérer la sécurité (protection antivirale, pare-feu, etc.) ;
• Gérer les droits d’accès des utilisateurs (accès réseau, etc.) ;
• Dépanner le matériel et les logiciels.
• Assistance au responsable informatique
• Faire évoluer le système informatique en fonction des nouveaux besoins ;
• Être source de conseil au responsable informatique et de support aux utilisateurs.

PROFIL RECHERCHÉ
• Vous préparez une licence informatique
• Vous disposez de connaissances et de compétences techniques et matérielles ;
• Vous maîtrisez les systèmes d’exploitation windows (postes de travail et serveurs) et vous avez
appétences pour les services Microsoft Office 365 online ;
• Bonnes connaissances sur l’Active Directory, les DNS, DHCP et des Architectures réseaux TCP/IP ;
• Vous disposez d’un esprit logique et d’une certaine minutie pour réussir sur les missions
confiées ;
• Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, capacité d’analyse, sens de l’organisation, prise
d’initiative et votre relationnel ;
• Une connaissance des Fortinet et de VMWare serait appréciée
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CONDITIONS DU POSTE
Localisation : Paris – 102 rue Réaumur, 75002
Durée et date : Contrat en alternance, dès que possible
Rémunération : légale
Avantages : Tickets Restaurant, Mutuelle, CE.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Les candidatures CV + LM, sont à adresser à alternance.si@cdc-biodiversite.fr avec pour référence
« Alternance SI ».
Processus de recrutement : entretiens + test.
ENTREPRISE
CDC Biodiversité imagine et adapte des solutions économiques, écologiques et financières pour mettre
en œuvre des actions concrètes de restauration et de préservation de la biodiversité, dont elle peut
assurer la gestion sur le long terme. Créée en 2007, cette filiale de la Caisse des Dépôts a pour mission
de concilier biodiversité et développement économique au service de l’intérêt général. Pionnière en
matière de compensation écologique, elle développe également des innovations globales et adaptées
aux besoins des acteurs publics et privés en matière de biodiversité, en privilégiant des solutions
fondées sur la nature.
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