Technicien.ne réseau et Office 365
CDI
L’Association régionale des missions locales de Bretagne, chargée de l’animation de ce réseau, dans le
cadre de son évolution numérique et digitale, recrute sur un poste de technicien.ne réseau et Office
365.
Le.la technicien.ne intègrera l’ARMLB composée d'une dizaine de salariés sous la responsabilité de la
directrice et rejoindra l’équipe régionale “Office 365”

Missions :
« Gestion réseau et matériel » :
• Gestion, adaptation et sécurisation des infrastructures réseaux des Missions Locales
infogérées
• Gestion du parc de machine et périphériques (PC, Mobiles …), gérés via Intune
• Gestion du déploiement et de la sécurisation des environnements
• Gestion et déploiement des applications métiers
• Gestion et déploiement des copieurs et imprimantes
• Support aux utilisateurs à distance et sur site le cas échéant.
• Gestion et surveillance des VM cloud azure
• Et autres tâches associées
« Gestion de tenant O365 » :
• Participer à la gestion commune de tenant O365
o Gestion des licences et utilisateurs/groupes
o Gestion des droits
o Sécurité et surveillance
• Assurer une assistance fonctionnelle auprès des membres de l’association
• Participation à la documentation du fonctionnement des parcs et réseaux (configurations,
plans, mots de passe, etc.)
• Participer aux différents projets d’évolution du système d’information.

Profil
Vous avez le sens du service.
Vous connaissez les bases d’un réseau TCP/IP, les notions de routage et de réseau virtuel.
Vous connaissez l’environnement Office 365 et son administration UI.
Vous avez des notions de gestion d'infrastructure système et réseau.
Vous connaissez Intune et la logique de déploiement de profil et de stratégie.
Vous connaissez le PowerShell et avez des bases d’algorithmie.
Vous avez le sens de l’organisation, vous faite preuve de curiosité et d’ouverture d'esprit
Vous êtes souple et savez-vous adapter aux changements imprévus.
L’autonomie dans le travail se concilie avec le travail d’équipe.

Poste aménageable dans le cadre d’un contrat en alternance.
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