A propos de Mobilité Mutuelle
Mobilité Mutuelle (marque commerciale de Mutuelle Renault) est une entreprise mutualiste moderne 100
% dédiée aux entreprises, salariés et retraités de la filière automobile et mobilité ainsi qu’aux particuliers,
membre du groupe Malakoff Humanis.
Nos équipes accompagnent nos clients au quotidien afin de leur proposer une offre de produits et services
de qualité en matière d’assurance santé.
Selon notre baromètre social annuel et nos résultats 2022, 85% de nos salariés répondants
recommanderaient à un proche de venir travailler au sein de notre entreprise (Happyindexatwork de
Choosemycompany) !
Rejoindre Mobilité Mutuelle c’est vivre une expérience humaine au sein d’une entreprise résolument
tournée vers la proximité et le développement professionnel des collaborateurs qui la composent.
Pour accompagner ce projet, la Direction des Systèmes d’Information, qui porte la responsabilité de la
gouvernance SI et du pilotage des activités du service, se renforce et souhaite intégrer dans le cadre d’une
création de poste :

Un Administrateur Système et Réseaux H/F en CDI
Directement rattaché au Directeur des Systèmes d’Information, vos missions (liste non limitative) seront
les suivantes :
Aspect Référentiel
−
−

Formaliser, compléter, mettre à jour puis tenir systématiquement à jour la cartographie de
l’existant : serveurs, logiciels, infrastructure réseau, etc.
Participer à la démarche de rationalisation / simplification / uniformisation de cet existant, et de
réduction de ses coûts ;

Investissement Technique
−
−

Développer une expertise technique concernant un certain nombre de logiciels Métier déjà
déployés ;
Participer aux projets informatiques de Mobilité Mutuelle, qu’ils soient internes ou en relation
avec son Groupe ;

Support et assistance
−
−

Participer au Support technique / assistance (hotline) de niveau 2 aux utilisateurs internes et
externes (utilisateurs de l’extranet par exemple) ;
Analyser et comprendre l'origine d'un dysfonctionnement ou incident et proposer une solution
permettant de résoudre le problème ;

CyberSecurité
−
−
−

Développer une expertise technique concernant les solutions de CyberSécurité déployées et
assurer le backup de cet aspect de l’activité de la DSI ;
Comprendre les nouvelles menaces et connaître les méthodes de traitement associées ;
Détecter, qualifier et traiter des incidents de sécurité ;

−

Gérer la sécurité de l’infrastructure réseau, garantir la sécurité du matériel, des données sur le
réseau local et de l’ensemble des postes de travail ;

Veille technologique
−
−

Suivre les évolutions technologiques et être force de proposition ;
S’assurer de la pérennité des solutions existantes.

Votre profil :
−
−
−

−

Bac +2 à 5 en informatique, avec une appétence pour la cybersécurité de préférence ;
Expérience confirmée (plus de 5 ans) dans les problématiques évoquées ci-dessus ;
Bonnes connaissances en :
o Réseau : infrastructure Cisco / Meraki ;
o Systèmes d’exploitation : Windows 10, Windows Server (versions 2008 R2 / 2012 R2 /
2016 / 2019) ;
o Annuaire LDAP : Active Directory (le scripting, par ex. avec PowerShell, serait un plus);
o Supervision, Virtualisation (VMWare) et Hyperviseur (vSphere) ;
o Bureautique courante : Outlook, Word, Excel, PowerPoint ;
o L’anglais technologique serait un plus ;
Qualités personnelles : esprit de synthèse, rigueur, relationnel et pédagogie, sens de
l’organisation, adaptabilité.

Le poste est à pourvoir dès que possible en contrat à durée indéterminée.
Localisation : Boulogne Billancourt (possibilité de courts déplacements au Mans ou à Guyancourt)
Salaire : selon profil

Pour postuler :
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à l’adresse suivante :
rh@mobilitemutuelle.fr

