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CARRIERES 

Intitulé du poste : Administrateur réseau et 

système H/F 

Type de contrat :  CDI 

Lieu :  Toulouse (Labège) Statut : CADRE 

Poste à pourvoir pour le : Dès que possible 

Adressez votre candidature à : 

E-mail: HR@delair-tech.com 

Envoyez par email votre CV, ainsi qu’une lettre de motivation et un lien vers votre profil 

LinkedIn.  

 

Description du poste 

A propos de Delair-Tech  

Delair-Tech est le leader mondial du drone professionnel. Fabricant de “drones pour les industries”, 
Delair-Tech fournit également des données basées sur l’imagerie aérienne pour aider ses clients à 
prendre des décisions éclairées. Spécialiste à la fois de la fabrication de drones et du traitement des 
données, Delair-Tech met à disposition des professionnels des solutions de bout-en-bout depuis 
l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle.  

Créée en 2011, Delair-Tech est représentée dans plus de 80 pays et réunit une centaine d’employés 
dans le monde entier avec des solutions dédiées dans différents secteurs tels que l’agriculture, la 
géomatique, les transports, l’énergie électrique, pétrolière, gazière et minière ainsi que ceux de la 
défense et de la sécurité.  

Les missions 

L’Administrateur réseau et système sera responsable de la disponibilité des infrastructures réseaux 
sur les différents sites. L’infrastructure comporte des équipements réseaux physiques ainsi qu’une 
partie virtualisée et containerisée. 
 
Les missions principales seront les suivantes : 

 Configurer et maintenir les équipements réseau pour assurer une disponibilité maximale de 

l’infrastructure informatique (flux données – plusieurs services, voix), Participer à la 

définition de l’architecture réseau, 

 S’assurer de la sécurité de l’architecture et de la configuration de l’infrastructure sur les 

différents sites de la société, définir les politiques de sécurité nécessaires, 

 Résoudre les problèmes d’accès aux ressources du système informatique le cas échéant, 

 Effectuer les recommandations nécessaires d’investissement matériel et logiciel,  

 Coordonner les fournisseurs et sous-traitants intervenant sur l’infrastructure informatique, 

 Fournir du support à l’équipe de développement pour leurs besoins de configuration réseau, 

 Fournir du support aux administrateurs système et aux utilisateurs pour leurs besoins 

généraux ou outils métiers, 

 Conseiller et assister, faire de la veille technologique. 

Evolution possible vers un poste de Directeur des Systèmes d’Information selon le profil et les 
compétences. 
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CARRIERES 

  

Profil  

Diplômé d’un Bac+5, vous disposez d’au moins 5 ans d’expérience dans une fonction 
d’administrateur réseau ou similaire. Vous êtes autonome, organisé, rigoureux et dynamique, 
avez le sens de la relation client. Vous êtes capable de communiquer clairement. 

 
Compétences techniques recherchées : 

 Connaissance et expérience des SI d’entreprise 

 Architecture des réseaux informatiques et télécoms 

 Réseaux et protocoles de communication 

 Outils d'administration et de supervision (Nagios, Shinken ...) 

 Sécurité réseau et outils (Snort, Suricata…) 

 Pratique de Linux et de scripts shell, python et/ou perl 

 Niveau d’anglais oral et écrit permettant le travail dans cette langue. 

Technologies utilisées : 

 Switchs (niveau2 et niveau3), routeurs, LAN, routage et architecture réseau 

 Firewalls, routeurs, NAT, VPN (IPSec, SSL), QoS, authentification forte 

 Wi-Fi 

 Virtualisation (VMware) et containerisation (Docker ou LXC) 

 Switchs, routeurs et firewalls Cisco et/ou HP et/ou autres fournisseurs 

 VOIP 

 Des compétences en administration de systèmes linux seraient un plus ainsi qu’en 

administration et support de postes de travail Windows 7-10 

Des déplacements occasionnels sont à prévoir en France et à l’étranger. 

 

 

 


