
Responsable infrastructure et réseau F/H 
 

L’Institut Paul Bocuse forme aux Arts Culinaires, aux métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration. Avec 

exigence, il transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses étudiants aux meilleures 

carrières dans le monde. 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre Ingénieur Infrastructure et Réseau F/H en CDI à 

partir de février 2021. 

Votre responsabilité sera de surveiller et administrer l’infrastructure tant sur la partie hardware que celle de 

l’architecture réseau et des solutions de stockage. 

Vous aimez les challenges et l’environnement de l’éducation vous passionne 

Votre aimez prendre des initiatives et votre curiosité vous donne un coup d’avance sur les nouvelles 

technologies 

Nous vous offrons un poste en mode projet continue dans des domaines aussi variés qu’innovants. 

 

Dans un cadre d’exception, vous intégrerez le pôle informatique et transformation digitale avec pour l’objectif 

global d'analyser, préconiser et mettre en œuvre des solutions techniques tout en veillant à l’optimisation des 

performances des infrastructures et du réseau de l’Institut Paul Bocuse. 

Opérations 

 Assurer que les ressources mises à disposition soient opérationnelles 

 Gérer et maintenir la haute disponibilité et la continuité des services à disposition des collaborateurs 

et de nos clients 

 Pérenniser l’infrastructure existante mais aussi de son évolution en optimisant les ressources internes. 

 Monitorer et optimiser les ressources internes et s’assurer de leur pleine utilité 

 Garantir des niveaux de sécurité  

 Gérer les prestataires externes pour l’infrastructure, le réseau, la téléphonie et le parc impressions. 

 Garantir la maintenance évolutive et corrective (évolutions technologiques et les changements de 

versions). 

 Opérer le support utilisateurs niveau 2 et 3 en collaboration avec toute l’équipe et niveau 1 en cas de 

besoin.  

 

Pour cela, vous diagnostiquez et réparez les pannes et les dysfonctionnements liés au hardware ou aux 

logiciels mis en place. 

Evolution de l’environnement 

 Responsable de l’analyse, la préconisation et la maintenance des solutions techniques 

infrastructures physique et virtuels 

 Vos préconisations prennent en compte les évolutions du marché et les meilleures pratiques. 

 Vous êtes proactive et force de proposition en suivant la transformation de l’Institut. 

Pour cela, vous participez activement à des projets informatiques tels que la mise en œuvre de 

l'implantation des équipements réseaux et téléphonie et l’interconnexion de l'ensemble des sites 

(Système téléphonique et l’autocom) ou encore l’optimisation et modernisation du parc d’impression. 

 

 

Et si c’était vous ?  

 

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +5 spécialisé en informatique, réseaux et télécommunications 

et pratiquez l’anglais dans votre métier. 



Vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 5 ans sur un poste similaire et êtes parfaitement à l’aise 

avec le travail en mode projet. 

   

Vous évoluez et êtes expert(e) dans l’administration Microsoft 365 (Exchange et AzureAD compris) et avez 

une très bonne maîtrise des systèmes d’exploitation (Windows et, UNIX, LINUX, MVS) ainsi que des 

interprétateurs de commandes (Shell). 

 

Vous maitrisez VEAM et VMware ainsi que les technologies Internet : protocoles de sécurité, protocoles 

Internet. 

  

Une connaissance des principaux constructeurs et éditeurs prestataires du marché et notamment de l’offre 

hardware du marché est un prérequis pour ce poste. 

 

Doté(e) d'une capacité d’analyse, votre organisation et votre rigueur sont des atouts incontestables pour 

réussir dans ce poste. 

Autonomie, travail en équipe et orienté service client sont des qualités indispensables. 

 

CDI à temps plein (Cadre forfait répartis sur 5 jours) – 1 RTT par mois. Avantages en nature repas, mutuelle 

d’entreprise obligatoire.  

 

Vous souhaitez évoluer en prenant des responsabilités, en devenant manager et en s’éloignant un peu 

de la technique ? A terme ce poste est fait pour évoluer dans cette direction. 

 

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N’hésitez plus et postulez en envoyant votre CV et lettre de 
motivation à recrutement@institutpaulbocuse.com.   
Pour en savoir davantage sur l’Institut Paul Bocuse : https://www.institutpaulbocuse.com/qui-sommes-
nous  
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