
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX - CDI 

Présentation :  
 

Le pôle formation UIMM Lorraine forme chaque année plus de 1 700 apprentis, 2 500 salariés 
d’entreprises et 600 demandeurs d’emploi.  
Le pôle formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-
Duc, Thaon Les Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. 
Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation et 
l’accroissement des compétences de leurs salariés.  

Poste et missions :  
Le pôle formation recrute un(e) Administrateur Systèmes et Réseaux sur son site de 
Maxeville.  
Sous la responsabilité du Responsable des Systèmes d’Information, vous serez chargé(e) 
d’assurer la mise en place, l'administration, et la maintenance de l'infrastructure et des réseaux 
tout en garantissant leur bon fonctionnement et leur évolutivité en lien avec les services et les 
prestataires 
 
Vos missions principales :  
• Administrer les systèmes et les réseaux en assurant le fonctionnement et l'exploitation du 

système informatique (cohérence, accessibilité, sécurité) 
• Participer aux projets de déploiement d'infrastructures 
• Mettre en place et maintenir la documentation (dossiers techniques, procédures de 

configuration et d'exploitation, etc.) 
• Accompagner, former et sensibiliser les utilisateurs aux outils et à la sécurité 
• Être en charge de la gestion et du paramétrage des comptes utilisateurs et des différents 

systèmes informatiques.  
• Assurer une veille technologique permanente et être force de proposition pour optimiser les 

traitements et les systèmes informatiques. 

Pour ce poste, vous avez la maitrise des équipements réseau Aruba (switch), Airwave, Wifi, Fortinet 
… et de l’environnement Windows 10 et 11, WS2012 R2 à WS2022 … 

Vous connaissez les contraintes et impératifs d'une architecture réseau MPLS, routage, QOS … 

Profil recherché :  
Diplômé d'une formation en informatique, vous justifiez d'une expérience de plus de 4 ans en 
gestion d'infrastructure, systèmes et réseaux qui vous a permis de parfaitement maîtriser les 
technologies actuelles.  
Doté d'excellentes qualités relationnelles et d'écoute, vous être reconnu pour votre capacité 
d'analyse, de synthèse et d'adaptation 

Type de contrat :  CDI 
Rémunération :  En fonction de l’expérience  
Statut :  Technicien  
Temps de travail :  Temps Plein 
Lieu :    Maxeville  
Date :    Poste à pourvoir immédiatement 

Renseignements complémentaires :  
Isabelle CHEHU – Responsable des Ressources Humaines 
Site technologique Saint Jacques 2 – 10 rue Alfred Kastler – 54320 MAXEVILLE 
Tel : 03 83 95 35 33 – Mail : i.chehu@formation-industries-lorraine.com 
Tout dossier doit comporter : lettre de motivation – CV 
 

 


