Technicien réseaux H/F
Contexte :
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) est un mouvement de bénévoles
appuyés par des salariés. Depuis plus de 30 ans, les membres de SNL s’engagent pour rendre le logement
accessible aux personnes en situation de précarité. Sa zone d’action est l’Ile de France.
SNL compte 8 entités juridiques : 5 associations départementales, une foncière, un fonds de dotation et une
structure fédérative des associations départementales, l’association SNL‐Union.
SNL regroupe aujourd’hui 85 salariés et une centaine de postes informatiques.
Missions :
Au sein de Solidarités Nouvelles pour le Logement, et en lien étroit avec les prestataires informatiques et
avec le chef de projet en charge de l’évolution du système d’information :
- garantir la continuité de service des postes de travail, des réseaux informatiques et
télécommunications des différentes structures de SNL.
- contribuer à l'administration de ces réseaux et participer aux études d'optimisation
Activités
 Gestion des demandes :
‐ Installation et paramétrage normalisés des postes informatiques et téléphoniques.
‐ Installation initiale et mise à jour, ou à niveau, des équipements (matériels, composants
logiciels, applications,…) en s’assurant de leur conformité, état, etc…
‐ Contrôle et audit de configuration des postes, serveurs locaux de ressources et des réseaux
locaux.
‐ Configuration et gestion des sauvegardes des données des postes de travail et des serveurs.
 Gestion des incidents :
‐ Gestion des incidents matériels et logiciels et messagerie
‐ Support opérationnel de l’ensemble des sites
 Gestion prévisionnelle du parc
 Garantie et gestion de la sécurité du réseau, des serveurs et postes de travail
Profil :
De formation bac +2/3 en informatique, vous avez, a minima, une première expérience professionnelle
réussie en maintenance et administration.
Temps partiel possible
Il nécessite disponibilité et réactivité, goût du contact et qualités relationnelles, capacité d’adaptation et sens
du résultat
Ce poste implique des déplacements dans les associations départementales toutes situées en Ile de France.
Rattachement :
Le poste est rattaché à la Directrice de SNL Union.
Salaire : selon expérience
Contact :
recrutement@snl‐union.org

Solidarités Nouvelles pour le Logement-Union
Association (loi de 1901) de bienfaisance habilitée à recevoir dons et legs
3, rue Louise Thuliez 75019 Paris - Tel. : 01 42 41 22 99 www.snl-union.org
Ensemble, agissons pour le logement !

