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CDI à pourvoir immédiatement – Administrateur réseaux/télécoms (H/F) 
 

Le groupe QUADRAL, composé de 250 salariés, est spécialisé dans les services immobiliers à 
destination des particuliers et des institutionnels. Nous recherchons au sein de la holding QUADRAL 
SAS :  

 
1 Administrateur réseaux /télécoms 

 

Vous êtes directement rattaché(e) au Responsable Informatique du groupe et en lien étroit avec nos 
services centraux. 
 
Vous êtes basé dans nos locaux de Lyon (4ème arrondissement). 
 
Vous serez amené, dans le cadre de votre prise de poste, à effectuer une période d’immersion au sein 
du service informatique basé au Ban Saint Martin (Moselle). 
 
Descriptif du poste : 
 

A. Administration des serveurs et des réseaux VPN /télécom 
 

 Administrer les serveurs de données via l’AD et les serveurs télécoms (OMNIPCX), 

 Assurer la bonne gestion des droits d’accès au réseau pour les machines et les utilisateurs 
dans le respect des règles de sécurité de l’entreprise, 

 Contrôler les sauvegardes journalières pour maintenir la sécurité des données.   
 

B. Support utilisateur et maintenance réseau 
 

 Assurer le support technique et la hotline téléphonique des utilisateurs, 

 Assurer une hotline de niveau 1 sur les logiciels métiers de l’entreprise et création de tickets 
auprès du ou des prestataires, 

 Suivre et résoudre les tickets créés par les utilisateurs dans le logiciel GLPI. 
 

C. Gestion du parc informatique et télécom 

 

 Suivre le déploiement et la gestion du matériel informatique et des terminaux mobiles de 
l’entreprise, 

 Maintenir la flotte informatique et télécom. 
 
Profil recherché :  
 
De formation supérieure en informatique (de bac+2 à bac+3), vous possédez impérativement une 
expérience significative dans une fonction similaire, avec des connaissances dans les domaines 
suivants : 

 Windows Server: 2008 R2 à 2016 

 Serveurs : Active Directory, Exchange, SQL server, OmniPCX, RDS 

 Windows Client : Windows 7 et 10 ; 
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 Solutions de sauvegarde : VEEAM 

 Réseaux Locaux : administration des switchs, pare-feu, Wifi. 
La connaissance des logiciels GLPI, PRTG, WSUS serait un plus. 
 
 
Vous êtes : 

- Responsable et autonome ; 
- Organisé(e) et méthodique, ce qui vous permet de gérer plusieurs dossiers en même temps ; 
- Doté(e) d’un excellent relationnel, ce qui vous permettra de bien comprendre le besoin des 
utilisateurs ; 
- Doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
- Polyvalent(e) afin d’assister l’administrateur système et réseau déjà en place. 
 
Des formations assurées en interne du Groupe viendront compléter les connaissances du candidat au 
besoin. 
Ce poste de travail est à pourvoir en CDI, et la rémunération sera définie en fonction du profil du 
candidat. 
 
Type de contrat : CDI 
Prise de poste : Dès que possible 
Zone de déplacement : National 
Expérience : minimum 3 ans 
 
Vous êtes doté(e) de bon sens naturel ? POSTULEZ ! 
 
Merci d’adresser votre candidature à l’attention de M. Sébastien COLIN – DRH du Groupe QUADRAL 
idéalement par mail : sebastien.colin@quadral.fr ou par courrier à son attention, à l’adresse suivante 
: Quadral SAS - 24ter rue du Général de Gaulle - 57050 LE BAN SAINT MARTIN. 
 
 
 
 
 
 


