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ADMINISTRATEUR IT (H/F) 

 

DESCRIPTIF DE L'ORGANISME EMPLOYEUR 

Depuis 2005, le groupe EcoAct apporte aux entreprises et aux territoires une expertise unique pour anticiper et se 

transformer positivement face aux enjeux climat et carbone. 

Rassemblant plus de 100 experts, nous accompagnons les dirigeants d’entreprises et de territoires dans la définition 

et la mise en œuvre de leur stratégie climat, permettant de transformer leur business model et de faire de la prise 

en compte du changement climatique un véritable levier de performance. 

Implanté en France (Paris, Lyon, Marseille et Montpellier), aux Etats-Unis (New York), au Kenya (Nairobi et Embu) 

en Grande Bretagne (Londres) et en Espagne (Barcelone), le groupe EcoAct dispose également d'un réseau de 

consultants dédiés en Afrique, en Amérique Latine ainsi qu’en Asie. 

Notre groupe est en forte croissance et de nouvelles compétences rejoignent chaque année nos différents pôles 

d’expertise et partagent nos valeurs. 

Dans un environnement Collaboratif, vous souhaitez vous Engager au sein d’une équipe motivée, dynamique et 

orientée vers le Futur, ainsi que partager votre Expertise pour piloter, en toute autonomie, les missions et projets 

qui vous seront confiés. 

DÉFINITION DU POSTE ET RESPONSABILITÉS 

TITRE : Administrateur IT 

RATTACHEMENT : Direction générale BU Europe Sud 

Rattaché(e) à Direction Générale, l’Administrateur IT aura pour mission principale de gérer l’ensemble du système 

d’information du groupe EcoAct. 

A ce titre il(elle) est en charge : 

• du bon fonctionnement de l’infrastructure (serveurs, réseau, sécurité) de l’environnement bureautique mis 

à la disposition des utilisateurs ; 

• de la conception, et déploiement des architectures réseaux ; 

• de la qualification, l’installation et l’exploitation des applications métiers de la société ; 

• de la gestion des fournisseurs de solutions techniques et logicielles utilisées par le groupe EcoAct ; 
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Missions 

• Gestion des réseaux et de la sécurité : 

o Installation, exploitation et suivi des éléments constitutifs des réseaux ; 

o Installation, exploitation, maintenance et administration des différents éléments de sécurité du SI 

(firewall, mécanismes d’authentification et de sécurisation, VPN, …) ; 

o Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration du réseau (Internet et téléphonie) ; 

o Au besoin, brassages des équipements et câblages. 

• Gestion des services principaux : 

o Préconisation d’architectures réseaux pour le SI ; 

o Installation, configuration des infrastructures (serveurs physiques et virtuels, réseaux, téléphonies, 

stockages, messageries et sécurités) ; 

o Suivre et actualiser la configuration et l'architecture du système d'information en fonction des 

évolutions ; 

o Maintenance des systèmes d’exploitation (Windows principalement) et des logiciels installés 

dessus (Antivirus, mises à jour, etc…) ; 

o Supervision et mise en place des systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration ; 

o Définir et superviser les droits d'accès en fonction des habilitations des utilisateurs ; 

o Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, et y remédier (analyse logs systèmes 

et applicatifs) ; 

o Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration. 

• Gestion des applications métiers : 

o Déploiements et montée de version des applications dans les environnements de recette et de 

production ; 

o Suivi de l’exploitation et des anomalies sur les applications ; 

o Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration associés. 

• Autres : 

o Comprendre les différents métiers de l’entreprise ; 

o Support technique interne ; 

o Travail en collaboration avec différents prestataires extérieurs, fournisseurs, etc… ; 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative. 
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PROFIL 

BAC+3 minimum et diplômé(e) d’une école spécialisée dans les Réseaux et télécommunications, le(la) candidat(e) 

justifie d’une expérience professionnelle réussie, d’au minimum 2 ans. 

Compétences requises 

L’administrateur IT devra démontrer des compétences dans les domaines suivants : 

• Réseaux (Transmission, routage, protocoles de communication) et des systèmes communicants 

(messagerie, passerelles Internet, serveurs web, DNS) ; 

• Systèmes d’exploitation Windows, Mac et Linux serait un plus ; 

• Outils d’administration et supervision Microsoft ; 

• Systèmes de stockage Azur ; 

• Gestion des données confidentielles ; 

• VoIP ; 

 

Par ailleurs, une maîtrise parfaite du français et de l’anglais est requise. 

Qualités recherchées 

- Collaboratif(ve) 

- Impliqué(e) 

- Orienté(e) vers l’avenir 

- Rigoureux(se) 

- Curieux(se) et réactif(ve) 

- Créatif(ve) et force de proposition  

- Autonome  

CONDITIONS 

- Localisation : Paris – déplacements en France et à l'international  

- Rémunération : en fonction du profil et de l'expérience 

Candidature à adresser à : recrutement@eco-act.com  
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