
 
 
Lieu de formation, de production, de recherche et de diffusion artistique,  
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains recherche un / une :  
 
Administrateur Systèmes et Réseaux 
Contrat à Durée Indéterminée, temps complet  
Poste à pourvoir en Juillet 2019  
 
Missions :  
Sous l’autorité du Directeur Technique et du Responsable SI Infrastructure et Réseau,  
le/la Administrateur Systèmes et Réseaux :  
 

 Maintient en condition opérationnelle les systèmes et l’infrastructure réseau. 

 Gère les stratégies de sécurité et d’accès à l’information (Fortinet). 

 Gère les environnements liés à la virtualisation (HyperV, Esxi). 

 Gère les services et serveurs externalisés (Office365, MailinBlack, serveurs Web) 

 Gère les incidents et les pannes en assurant un support de niveaux 1 à 3. 

 Assure un conseil et service auprès des utilisateurs et des pôles 
 Rédige et met en place les méthodologies de gestion de l’infrastructure et des systèmes.  

 Assure la veille technologique, participe à l’élaboration du plan d’investissement et à la mise en 
production de l’infrastructure réseau. 

 
Profil recherché :  
De formation supérieure Licence ou Master, vous avez au moins une 1ère expérience réussie supérieure à 
1 an sur un poste similaire.  
 
La maîtrise des points suivants est indispensable (certifications appréciées) :  

 Administration d’environnement HyperV, Office365, Linux (Debian, CentOS …) 

 Administration de services de monitoring et d’exploitation Open Source (Centreon, FOG, 
Owncloud) 

 Administration de stack LAMP (Linux, Apache, Mysql, Php) 

 Administration de réseaux Cisco / HP / Fortinet 

 Administration en environnement système hétérogène : Windows Server, Linux, OSX 

 Sensibilité aux problématiques artistiques et pédagogiques 

 Rigueur, dynamisme, esprit de synthèse, autonomie, sens de l’initiative  

 Capacité de travail en équipe, bonnes qualités relationnelles  

 Maîtrise de l’anglais technique  
 
 
Rémunération brute annuelle selon expérience  
Date limite de candidature : Mercredi 5 juin 2019 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation avec prétentions salariales) à :  
Pascal BUTEAUX, directeur technique  
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains  
22, rue du Fresnoy 59200 Tourcoing  
T. 03 20 28 38 59 - recrutement_si@lefresnoy.net 


