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La Fondation Massé-Trévidy, acteur 

social reconnu d’utilité publique, 

s’engage à faire avancer la réflexion 

et l’action en faveur des personnes 

en difficultés ou fragiles. La 

Fondation réalise des actions 

sociales, médico-sociales et 

éducatives dans le champ de 

l’économie sociale et solidaire, à 

savoir : enfance, famille, handicap, 

lutte contre les exclusions, logement 

social, formation et enseignement, 

personnes âgées, personnes 

dépendantes.  

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX (H/ F) 

CDI 

Direction Générale – Quimper 

Lieu d’exercice 
Quimper 

 
Type de contrat  

CDI  
 

Conv. Col.  
CCN 51 rénovée 

 
Durée de travail  
151.67 h (1 ETP) 

 
Salaire brut de base 

2092 €  
 

Poste à pourvoir  
Dès que possible 

 
Date de publication  

24/01/2023 
 
 
 

Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à  
Madame Corinne MORIN, Directrice Informatique et Achats : 

Soit par mail à : direction.ressources-humaines@fmt.bzh 
Soit par courrier à : Direction générale, 39 rue de la providence, CS 84034, 29337 

Quimper Cedex 
Nos emplois sont accessibles à toutes personnes reconnues travailleurs handicapés. 

 

 

MISSION 

En lien avec une équipe de 2 techniciens informatiques et sous la 

responsabilité du RSI, l’administrateur Systèmes et Réseaux assure la 

gestion courante du parc informatique de la Fondation et de sa téléphonie 

dans le respect des contrats passés avec les partenaires du système 

d’information. Il gère et pilote les réseaux conformément aux règles de 

sécurité informatique. 

Il veille au bon fonctionnement des matériels et assure une hotline au 

service des établissements de la Fondation. 

A ce titre, il/elle sera chargé(e) notamment :  

 Piloter et gérer les équipements Réseaux de la Fondation (Switch, 
routeurs, etc…). 

 Assurer la maintenance du réseau interne informatique et des 
systèmes externalisés en terme de fiabilité et de sécurité. 

 Savoir paramétrer les équipements pour assurer les liaisons entre 
les différents établissements de la Fondation (VPN, MPLS, VLAN). 

 Paramétrer les outils de supervision et d’alerte. 
 Assurer la hotline auprès des différents utilisateurs de la 

Fondation. 
 Assurer la maintenance des matériels de la Fondation et suivre le 

fonctionnement des logiciels en coordination avec l’équipe du SI. 
 Suivre les commandes (logiciels et matériels) et participer à leurs 

mises en œuvre dans le respect des procédures définies avec le 
RSI. 

 Assurer la mise en place et la gestion de la téléphonie (VOIP) et 
des tablettes (WiFi). 

 Environnement technique : 40 sites et 50 serveurs (HyperV, 
VMWare, FortiNet, AD, Exchange). 

PROFIL 

 Formation/ Expérience : De BAC+2 à BAC+5 en informatique en 

gestion des réseaux et des infrastructures, vous disposez d’une 
expérience similaire d’au moins 2 ans 

 Compétences/Aptitudes liées au poste : 
 Etre en capacité de participer à la rédaction des dossiers 

techniques (documentation des logiciels …). 

 Etre Autonome, rigoureux et organisé. 

 Déplacements dans le cadre du poste (permis B 
demandé). 
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