
 
 
 
 
 
 

Pour postuler rendez-vous sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/vsb-energies/jobs/administrateur-

reseaux-et-systemes-h-f_nimes?q=8feaa3032f0fe4529e3263f92485675c&o=1292045 

Website : https://www.vsb.energy/fr/fr/home/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/vsb-%C3%A9nergies-nouvelles  
Nos valeurs : #convivialité #durabilité #esprit d’équipe #conquête #responsabilité #autonomie #honnêteté 

Issu(e) d'une formation supérieure en informatique et/ou bureautique, vous disposez d'une première 
expérience réussie sur un poste similaire. Vous maitrisez l’implémentation de solutions réseaux variées 
comme des routeurs, des switchs, et des firewalls. Vous avez une appétence pour les milieux 
industriels et idéalement des connaissances en automatisme/électronique (automates 
programmables, systèmes SCADA,  automates de télégestion). 
 
Votre travail sera principalement axé sur la gestion et la sécurisation des réseaux informatiques de nos 
parcs éoliens et PV. En l’occurrence, des déplacements sont à prévoir en France (une fois par mois 
environ) et des échanges en anglais par écrit seront nécessaires avec nos partenaires, prestataires et 
collègues européens. 
 
Vous travaillez au sein du pôle informatique France et serez en étroite collaboration avec nos services 
construction, exploitation et maintenance. 
Pour certains sujets, nous travaillons en collaboration avec notre équipe informatique européenne, 
vos aptitudes en communication et de travail en équipe sont indispensables.  
 
Rattaché(e) au Responsable Informatique vos missions sont les suivantes : 
 
* Mettre en œuvre et maintenir le système d'information de nos parcs éoliens et PV 
* Gérer, administrer et configurer les réseaux et les serveurs su nos parcs, mais également dans nos 
datacenters 
* Vous assistez et pilotez nos fournisseurs et prestataires dans l’interconnexion informatique de nos 
équipements industriels. 
* Gérer la sécurité informatique (autorisations d'accès, protections, etc.) 
* Maintenir les réseaux afin de garantir et améliorer leur performance, leur fiabilité et leur sécurité 
* Diagnostiquer, prévenir et réparer les pannes et les dysfonctionnements des réseaux 
* Veiller à l'application des procédures (codification, confidentialité, sauvegarde, sécurité…) 
* Développer et automatiser les processus 
* Créer, gérer et mettre à jour la documentation  
* Participer à la gestion des demandes de support et à la résolution des incidents 
* Effectuer une veille technologique afin d’optimiser graduellement les solutions en place 
 

Formation : Bac+3  Informatique 
Niveau d’expérience demandé :  > 2 ans 

* Maitrise de l'administration des réseaux et systèmes 
* Très bonnes connaissances en architecture réseau : VPN, NAT, ROUTAGE, ACL, DMZ, VLAN 
* Connaissance des outils suivants : VMWare, Windows Server et Linux, Réseaux 
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* Bonnes connaissances de l'architecture et des fonctionnalités du SI de l'entreprise 
* Connaissances des protocoles de communication 
* Maîtrise de l'anglais 

 
Savoir-être : 

* Bonne communication, sens de l’écoute et du dialogue pour bien comprendre les besoins 
* Rigueur et méthodologie 
* Bonne appréhension du risque, aussi bien technique que lié au contenu des données 
* Adaptabilité et curiosité car les évolutions technologiques sont rapides 
* Capacité d’adaptation et d'intégration 
* Sociable, disponible et d'un disposant d'un sens du service 
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