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FICHE DE POSTE 

Poste : Technicien (ne) Systèmes & Réseaux 

Vos missions : 

Nous recherchons :  

Un Profil Technicien Systèmes et Réseau  

 

Sous le tutorat du Chef de Projet de la société, la définition du poste consiste à : 

 Accompagner le responsable informatique dans l’administration des 
systèmes informatiques 

 Vérifier le bon déroulement des sauvegardes en liaison avec l’ingénieur 
système et réseau 

 Exécuter les actions en rapport avec la bureautique 

 Maintenir au plus haut niveau la disponibilité, la fiabilité, et la sécurité des 
données, systèmes et réseaux 

 Configurer et installer les postes pour les nouveaux arrivants 
 Apporter sa compétence et sa collaboration 
 Participer à la vie du service 

Votre profil : 

Vous avez : 

 Bac + 2 Technicien en informatique ou expérience professionnelle 
équivalente 

 Expérience dans le domaine des réseaux 
 Sensibilité aux problématiques de sécurité 
 Connaissance des architectures et protocoles de communication des 

réseaux 
 Goût du travail en équipe et de la qualité  de service 
 Sens du relationnel et capacité de dialogue avec les utilisateurs 
 Grande diversité des domaines d’intervention 
 Sens du service clients : respect de l’interlocuteur et souci de sa 

satisfaction 

Notre Proposition : 

Nous vous proposons de rejoindre notre équipe: 

 Une formation aux technologies/services SCFI 
 Lieu de travail : Paris 1

er
 

 Horaires: 35h/semaine  
 Un poste de travail et un PC portable équipé 

Notre Société : 

SCFI 

10 rue de la Vrillière – 75001 PARIS – www.scfi.fr 

Société de Conseil Informatique spécialisée dans les Nouvelles technologies 

Nom du Contact : Christophe TATIN – christophe.tatin@scfi.fr – contact@scfi.fr - 

Téléphone du Contact :  01 42 02 43 42 

POUR POSTULER 

CV+Lettre de motivation + Photo par mail ou par courrier 

Adressez nous sans plus tarder votre cv et vous serez contacté dans les plus brefs 
délais par notre service. 

 

http://www.scfi.fr/
mailto:christophe.tatin@scfi.fr
mailto:contact@scfi.fr

