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Créée en 2007, conmiGo est une structure à taille humaine, dont les locaux commerciaux sont situés à 
Versailles près du fameux château. 
 
Notre métier consiste à accompagner nos clients dans leurs réflexions et actions quant au devenir de 
leur infrastructure IT, du poste de travail, de la mobilité et de la sécurité des données. 
 
Nous offrons tout un panel de services de l'Assistance Technique à notre Centre de Services Managés 
(Infogérance It)  en passant par notre offre conmiWare regroupant les nouveaux usages du Numérique : 
la gestion et la sécurisation du poste de travail du futur en passant par la mobilité : la gestion des flottes 
de Device (Smartphone, Tablettes), les infrastructures dans le Cloud, ainsi qu’un service de Box ultra 
sécurisée conmibox. 
Dans le cadre du développement de notre centre de services nous renforçons nos équipes par le 
recrutement d’un : 
 

Administrateur Système & Réseau (H/F) 
 
Nous nous entourerons d’hommes et de femmes motivés par la dynamique de groupe, volontaires, 
s’appropriant l’entreprise qu’ils co-développent par leur passion et leurs actions. Nous consacrons du 
temps à la veille, à l’expérimentation ainsi qu’à la formation tant pour nous maintenir à niveau que pour 
découvrir ou renforcer une expertise. 

Job Description 
 
Nous recrutons un administrateur systèmes et réseaux afin de prendre en charge l’accompagnement de 
nos clients dans leurs projets d’évolution d’infrastructures ainsi que dans l’exploitation quotidienne de 
leur Systèmes d’Information. 
 
Compétences requises 

- Virtualisation VMware, VSphere 
- Réseau : Cisco, Fortinet, F5, Bluecoat 
- Baie SAN : HP, NetApp 
- Sauvegarde : BackupExec, Veeam 
- Microsoft Windows 10,  Server : AD, Exchange, Filer 
- Microsoft Azure, O365, 
- Participation à l’évolution de notre www.conmibox.com basée sur un socle open-source. (linux) 

 
Si toutes ces compétences ne sont pas acquises, nulle inquiétude : tout s’apprend ! 

Profil recherché :  
Administrateur (Bac+3/+4) ou Ingénieur (Bac+5) junior 
 
Expérience : 
De 2 à 4 ans en fonction du profil. 
 
Evolution : 
Nous vous offrons une très grande autonomie, avec une possibilité rapide de devenir un référent 
technique. 
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