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NOUS RECRUTONS UN 

ADMINISTRATEUR SYSTÈME H/F 

EN CDI 
 

POSTE BASÉ À LYON   
 
  

Vous vous sentez concerné par les problématiques environnementales et vous souhaitez vous engager pour 

l’air de votre région ?  

L’administration système et la virtualisation n’ont pas de secret pour vous ? 

N’attendez plus pour présenter votre candidature !  

 
 
 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est une Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air 

(AASQA),qui assure depuis 40 ans une mission réglementaire de surveillance et d’information de 

la population sur l’air et le climat sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur 6 sites de la 

Région, son équipe est composée de 95 salariés sur des fonctions de production de mesures, de 

données, de cartographies des polluants, et de modélisation, et des services supports 

(Administratif, Communication, Informatique).  

 
 

L’équipe  

 
L’unité support informatique, composée actuellement de trois personnes, a pour mission d’assurer la 

disponibilité de l’ensemble des outils numériques nécessaires à l’activité de l’association. 

 

 

Vos missions 
 

Les principales missions du poste seront les suivantes : 

 

En tant qu’expert, vous prenez en charge l’administration des systèmes/réseau : 

• Administration système Linux, et mise à niveau des serveurs de calcul (CentOS et RockyLinux), 

• Administration Windows Server, Office 365, et MDM (inTune),  

• Administration vSphere et Hyper-V,  

• Administration réseau, 

 

Polyvalent, vous intervenez sur la gestion du parc informatique sur une centaine de postes :  

• Assistance aux utilisateurs,  

• Gestion de la sécurité, 

• Maintien en condition d’applicatifs métiers, 

• Documentation de l’infrastructure et rédaction des documents d’exploitation, 
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En étroite collaboration avec les équipes internes et externes, vous travaillez sur la conduite de projets 

informatiques. Force de proposition, vous conseillez les méthodologies les plus appropriées et vous 

assurez leurs mises en œuvre dans le cadre de projets riches et variés : 

• Projets de refonte ou amélioration d’applicatifs métier (outil de gestion de projet, CRM, outil de 

prévision de la qualité de l’air), 

• Migration de serveurs,  

• L’amélioration des pratiques en matière de sécurité informatique…, 

Cette liste est non exhaustive. 

 

Profil recherché 
 

Une Formation Bac+ 3 en Informatique, ou équivalent est recherchée avec au moins :  

• Une expérience confirmée (minimum 4 ans) en administration de systèmes et conduite de 

projets informatiques (jusqu’à 300 K€), 

• Une capacité à rendre compte, à travailler en équipe, un esprit d’initiatives et un sens de 

l’organisation, une rigueur et une volonté d’aboutir seront nécessaires à cette mission. 

 

Compétences techniques : 

• Maîtrise des systèmes Linux (CentOS, RockyLinux, Debian) et Windows (RDSH, AD, GPO, InTune), 

• Connaissance des hyperviseurs (vSphere, vSAN, Hyper-V), réseaux IP, bases de données 

relationnelles (Postgres, MariaDB, SQL Server), 

• Idéalement, des expériences sur les outils Ansible, Slurm, Zabbix, les systèmes de fichier 

distribués (Ceph), et l’intégration Linux/ActiveDirectory, la maîtrise d’ITIL et de méthodologies 

projet (Scrum, Prince2), 

• Des compétences en développement Python seraient un plus. 

 

Conditions 
 

• Poste en CDI à compter de novembre 2022, et au plus tard en décembre 2022. Statut cadre.  

• Poste basé à Bron (région lyonnaise - 69) . 

• Temps de travail annualisé sur la base de 1607 heures (14 RTT+6 semaines de congés). 

Possibilité de Télétravail (après un mois de présence, possibilité jusqu’à 3 jours par semaine / 

Pack télétravail : PC portable, écran, téléphone portable et chaise). 

• Avantages sociaux : tickets restaurant, mutuelle et Comité d’entreprise, Epargne salariale (PEE, 

PERCO, intéressement), Plan de Déplacements Entreprise. 

• Réalisation d’une astreinte informatique sur 2 WE par an (prime d’astreinte). 

 

Rémunération selon la Convention collective des Bureaux d’études techniques (BETIC), et, en 

fonction de l’expérience . 

 

 

Envoyez votre CV et Lettre de motivation à notre Cabinet de Recrutement : julien@ausommet-
recrutement.fr 
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Information Règlement européen sur le traitement des données personnelles (RGPD) 

Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation 

seront conservés par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander que toutes vos 

données personnelles ne soient pas conservées dès que votre candidature aura été étudiée. Les données personnelles ne sont traitées 

que par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de ce recrutement. 
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