Offre Emploi

Apprenti Administrateur Systèmes H/F sur Albi
INFORSUD DIFFUSION, filiale à vocation régionale du Groupe INFORSUD, est un intégrateur à valeur ajoutée de
solutions Gestion et Réseaux. L’entreprise conçoit, commercialise et opère ses services auprès des PME, ETI et
Collectivités de la région Occitanie depuis 1985. Notre organisation autour des pôles projets, infogérance
(préventif et curatif à distance), assistance (préventif et curatif sur site) et Cloud nous permet d’apporter une
offre de services complète à nos clients.
Vous interviendrez dans une cellule dédiée au support et assistance technique pour un Grand Compte. Notre
équipe intervient sur différents périmètres :
 Le support utilisateur des sites régionaux et agences.


La gestion du parc informatique et des périphériques.



La gestion MDM des terminaux mobiles smartphones et tablettes.



L’administration de serveurs CLOUD pour des produits métiers.



Le développement d’applications spécifiques pour terminaux mobiles Android.

INFORSUD DIFFUSION permet ainsi à ses clients de rester concentré sur leur cœur de métier, et d’utiliser l’outil
informatique comme un levier de leur performance.

Votre poste et vos missions
Gestion de projets techniques sur serveurs CLOUD.
Vous participerez aux études d’architecture et aux choix techniques pour l’intégration de diverses solutions sur
une plateforme CLOUD Saas. Vous assurerez l’interface avec les experts des autres domaines, et vérifierez
l’application des normes de sécurité. Vous participerez activement à la rédaction et la mise à jour de documents
d’architecture, des documents de supports, de maintenance et des procédures.
Administrateur MDM (Mobile Device Management)
Vous assurerez l'administration et la gestion de notre plateforme permettant d'assurer la sécurité, la mise en
place de configuration et la diffusion applications mobiles sur des périphériques mobiles (smartphone
utilisateurs, Tablettes...). Vous devrez apportez une expertise sur les technologies Mobiles et OS associés
(Android & IOS).
Développement d’outils :
Vous étudierez et mettrez en œuvre de nouveaux outils dans un souci d'amélioration de l'efficacité des outils
internes et réduction des coûts d'exploitation (gestion de parc, systèmes distribués, reporting etc...).
Votre profil
De formation développeur (BAC +2/+3), vous recherchez une entreprise pour réaliser votre alternance en école
d’ingénieur.
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur :
• L’infrastructure et l’administration des environnements Microsoft Windows Serveur et SQL Serveur.
 Le scripting avancés (PowerShell, Autoit etc…) et requête WMI.
 Le développement en PHP, .NET, Java
 Qualité rédactionnelle.
 Maîtrise de l’anglais technique.
Ce poste en Contrat Alternance est à pourvoir sur Albi (déplacements ponctuels en région Occitanie).

