A.D.P.S.A. multimédia
Carrefour de l’Agriculture
12026 RODEZ CEDEX 9 -  05.65.73.77.96
www.adpsa12.fr

L’ADPSA Multimédia est une petite structure qui assure le support logiciel et l’infrastructure informatique à
des collaborateurs dans le domaine de la formation (ADPSA12), et du syndicalisme agricole (FDSEA12).
Le centre de formation ADPSA12 conduit des formations diplômantes et de perfectionnement pour le
secteur agricole. Depuis plus de 15 ans, il a notamment investi dans le numérique pour mettre en œuvre
des formations individualisées et à distance.

OFFRE d’EMPLOI
Informaticien / cienne
Vous êtes en charge du système d’information et des services inhérents et vous êtes aussi
en capacité de maintenir et faire évoluer les progiciels développés en interne.

Descriptif du poste
Administrer les systèmes (linux et Windows), gérer les applications et faire évoluer
les services et les logiciels centralisés.
- Mettre en place les moyens et les procédures pour garantir les performances et la
disponibilité des systèmes et des services.
- Maintenir et développer des outils logiciels sur des environnements Windows /
Linux.
- Assistance et support aux utilisateurs : Traiter les demandes utilisateurs et assister
les utilisateurs
- Veille technologique : Etudier la mise en place de nouvelles architectures et
services.
En tant que véritable expert(e) en Systèmes et Réseaux, vous participez aux projets liés
au périmètre de l'administration des systèmes centraux et ceux concernant les évolutions
techniques impactant les infrastructures systèmes et réseau.
-

Compétences et qualités requises :
Vous maîtrisez l'administration de systèmes (Windows Server, Active Directory, VMWare
VSphere, Ubuntu/Linux) et l'administration de réseaux LAN (protocoles IP, routage),
téléphonie, Wifi, WAN ; ainsi que le maintien en condition opérationnelle de nouveaux
composants (serveurs, OS, middleware).
Connaissance des services et protocoles : réseau (DNS, DHCP, LDAP, Active Directory),
web (HTTP, FTP), mail (SMTP, POP, IMAP), espaces disques (SAN, NAS, NFS, SMB)
Environnement de développement Eclipse, langage JAVA / JavaScript / PHP

Profil recherché :

Bac+3 en informatique (système/réseau), vous possédez une expérience d'au moins 2 ans
dans une fonction ou environnement équivalent.

Des conditions contractuelles
CDI dès que possible
Rémunération sur la base du diplôme en référence à la grille des salaires FDSEA Aveyron.
Un poste basé à RODEZ Maison de L’agriculture
Employeur : FDSEA (N° SIRET 77674384100020)
Adresser vos CV et lettre de motivation à recrutement@adpsa12.fr avant le 1/10/2018

