
 

 

Administrateur Réseau 
1. Information sur l’entreprise 

La SITEC est une société de services informatiques implantée en Corse depuis 28 ans. Un 
effectif de 35 personnes, réparti sur les sites d’Ajaccio et Bastia, est à votre service dans quatre 
domaines d’activités : 

 Hébergement informatique 

 Informatique industrielle et automatismes 

 Services aux Collectivités Locales / Développement 

La SITEC est aussi une société d’économie mixte (Actionnariat public 60 %). A ce titre elle 
participe activement au développement de la filière numérique en Corse, en nouant des 
partenariats avec les acteurs locaux du monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la 
recherche. 

 

2. Offre d’Emploi 

2.1.  Besoin & expérience offerte 

Nous proposons une offre d’emploi en CDD pouvant évoluer vers un CDI pour venir compléter 
notre équipe en tant qu’Administrateur Réseau. 

2.2. Principales Responsabilités : 

L’Administrateur Réseau évolue sous l’autorité du Responsable de production. A ce titre, il lui 
réfère tous problèmes rencontrés dans un projet auquel il participe. 

Les principales responsabilités demandées par ce poste sont les suivantes : 

 

Gestion de projets : 

 Optimiser le réseau par la conduite de projet d’installation ou de refonte de certains éléments 

du réseau de l’entreprise, matériels ou logiciels 

 Prendre en compte les exigences des utilisateurs en termes d’exigence de performances du 

réseau 

 Intégrer de nouvelles applications afin d’améliorer les performances des réseaux 

 Mettre en place les interconnexions entre différents réseaux 

 Apporter son expertise technique et fonctionnelle 

 Etudier les choix techniques et optimiser les coûts 



 

 

Administration des réseaux : 

 Mettre en place les normes de sécurité notamment celles liées aux conditions d’accès 

 Assurer la mise en œuvre des montées de versions 

 Superviser l’installation et le paramétrage des équipements (switch, routeurs..) et logiciels 

d’administration de réseaux 

 Faire produire et mettre à jour la documentation 

 Elaborer des procédures de tests et suivre leur exécution 

 Gérer les performances (seuil d’alerte et optimisation) 

 Mettre en place des tableaux de bord de suivi des performances et de qualité du réseau 

 Gérer la téléphonie 

Support/Troubleshouting : 

 Auditer les réseaux lors de dysfonctionnements, mettre en place des solutions les pour assurer 

le maintien en conditions opérationnelles du réseau 

 Suivi des procédures mises en place 

Veille Technologique : 

 Assurer une veille technologique afin d’anticiper les évolutions nécessaires à l’optimisation du 

réseau 

 Proposer les investissements informatiques relatifs aux réseaux de manière à garantir la 

sécurité, la fiabilité et les performances des équipements 

2.3. Profil requis et compétences 

Le rôle principal de l’Administrateur Réseau est de définir les besoins et l’architecture des 
réseaux de télécommunications de l’entreprise. Il est garant du bon fonctionnement et de la 
qualité du réseau, participe à son évolution et pilote l’accès aux clients et utilisateurs. 

Une compétence en Administration Système est également souhaitée ainsi qu’une 
connaissance sur les équipements réseaux de type Cisco. 

2.4.  Détails de l’Offre 

1. Localisation : Bastia 

2. Date de Début : Dès que possible 

3. Durée : 6 mois renouvelable 

4. Type de contrat : CDD pouvant évoluer vers un CDI 

5. Salaire : Selon grille de salaires interne à la SITEC 

2.5. Nous Rejoindre ? 

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez retrouver cette annonce sur le site Internet de la 
SITEC :    https://www.sitec.corsica 

Ou postuler par mail :  contact@sitec.corsica  

https://www.sitec.corsica/
mailto:contact@sitec.corsica

