
 
 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES & RESEAUX (H/F) 
 
Rejoindre ATN, c’est intégrer une entreprise à taille humaine spécialisée dans les technologies innovantes dans 
les domaines de l’informatique depuis 23 ans ! 
Véritable référent dans ce domaine, nous assurons l’ensemble des services nécessaires pour une informatique 
flexible, sécurisée et adaptée aux enjeux de nos clients : consulting, ingénierie, mise en œuvre, assistance, 
services managés. Nous concevons également des solutions prêtes à l’emploi dans nos principaux domaines 
d’expertises comme les architectures hybrides (sur site et cloud), la sécurité et des applications collaboratives. 
 
Notre mission ? Faire bénéficier aux entreprises (start-up, PME, ETI) et leurs utilisateurs, des innovations en 
matière informatique et les aider à relever les défis de demain.  
 
Afin de renforcer notre équipe technique basée à Meylan (38), nous recherchons un(e) administrateur/trice 
systèmes & réseaux en CDI. 
 
Votre mission :  
 
Rattaché(e) à une équipe technique d’une dizaine de collaborateurs, vous aurez pour mission principale de 
conduire des projets informatiques pour nos clients, d’élaborer des architectures (infrastructures et data) et de 
participer à la conception de nos solutions et de leur mise en œuvre.  
 
À titre d’exemple, vous serez amené(e) à travailler sur des projets d’infrastructures cloud, de sécurité des accès 
et des identités, de protection des données, ainsi que des applications Workplace. 
 
Votre profil :  
 

• Formation : Minimum Bac+2 dans les télécommunications et réseaux  

• Expérience en gestion de projets informatiques : 2-3 années d’expériences 

• Des connaissances de l’environnement Microsoft et de son écosystème 

• Des compétences sur Azure et office 365 seraient appréciées 
 
Parce que chez nous, nous cultivons la valeur de l’engagement, nous recherchons un profil motivé, désirant 
intégrer une structure au sein de laquelle l’enthousiasme, l’implication et le savoir-être sont au cœur de nos 
préoccupations.  
 

Si cela fait échos en vous que vous disposez des compétences requises pour ce poste, alors postulez ! 
recrutement@atngroupe.fr 
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