SOLAGRO RECRUTE
un administrateur système (H/F)
Toulouse –19/01/2022

Qui sommes-nous ?
Solagro est une entreprise associative, créée en 1981. Elle s’est fixée comme objectif de
contribuer aux réflexions et innovations clés pour la mise en œuvre des
transitions énergétique, agroécologique et alimentaire. Solagro emploie actuellement 40
personnes situées sur 2 sites (Toulouse et Lyon) et en télétravail.
Solagro intègre au sein de son équipe des compétences en : Ingénierie et
conseil (réalisations, études et assistance à maîtrise d’ouvrage), Recherche et
prospective, Formation.
Dans une approche systémique des transitions, Solagro couvre une diversité de
thématiques, parmi lesquelles : méthanisation, bioéconomie, bioressources, agroécologiebiodiversité, agriculture-énergie-climat, stratégies territoriales, information énergie.
Plus d’infos sur www.solagro.org

Votre mission
Placé.e sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, et en équipe avec l’actuel
référent informatique, le rôle de la personne recrutée sera d’assurer le bon
fonctionnement de l'infrastructure informatique qui supporte l'activité de Solagro. Les
principales missions sont les suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Administrer, inventorier, superviser et maintenir les composants matériels et
logiciels d'infrastructure
Maintenir les procédures et outils nécessaires à l'intégrité et à la sécurité du
système d'information : mise à jour du plan de reprise d'activité ;
Installer et paramétrer les accès réseaux et nouveaux postes de travail ;
Gérer les incidents informatiques de toute l’infrastructure (serveur, postes clients
Mac, accès Internet, sauvegardes…) ;
Assister techniquement les utilisateurs (, les accompagner et les former aux
bonnes pratiques numériques ;
Assurer une veille technologique et proposer des évolutions des systèmes ;
Assurer et suivre les commandes de matériel informatique et les prestataires (7)
Gérer la confidentialité et la sécurisation des données (sauvegarde, protection
virale, pare-feu…) ;

Formation, expérience et compétences
Vous êtes titulaire à minima d’une formation de type BAC+3 avec au moins 3 ans
d’expérience, et disposez de solides connaissances dans la gestion d’un parc informatique
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Vous êtes en capacité de prendre la responsabilité de la gestion de notre parc informatique
avec l’aide de notre référent actuel. Une expérience dans les bases de données serait un
plus apprécié.
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtrise du déploiement de matériel et logiciels sur différents systèmes
d'exploitation (Windows et macOS) ;
Capacité à travailler et à dépanner des personnes avec des profils non
informatiques distantes ;
Très bonne connaissance des systèmes d’hébergement de données et des
services associés (sauvegarde, sécurité, intégrité des données, migration, etc.) ;
Capacité à écrire et déployer des scripts simples (batch et bash) ;
Bonne connaissance en matière de sécurité informatique (antivirus,pare-feu) ;

Le parc informatique de Solagro est composé de 40 ordinateurs (portables Mac), à Lyon
et Toulouse.

Qualités requises
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sens du travail en équipe, bon relationnel
Sens du service et réactivité, disponibilité
Méthode, sens de l’analyse, rigueur et précision
Autonomie et polyvalence
Envie d’apprendre, curiosité pour de nouveaux outils
Curiosité et intérêt pour les domaines d’intervention de Solagro
Intérêt pour le numérique responsable et la promotion d’une culture greenIT au
sein de l’équipe salariée

Conditions proposées
Poste en CDI à plein temps
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération suivant expérience (avantages sociaux : RTT, intéressement, PEE,
tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, politique RSE…).
▪ Poste basé à Toulouse, télétravail possible
▪
▪
▪

Intéressé-e ?
Envoyez vos CV + lettre de motivation à Solagro par mail à
recrutement@solagro.asso.fr, avec la mention en objet « candidature au poste chargé.e
d'administration système».
Les documents doivent être intitulés comme suit :
▪ Pour le CV : NOM_Prenom_CV
▪ Pour la lettre de motivation : NOM_Prenom_LM
Examen des candidatures à partir du 1er février 2022
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