L’ESJ Lille recrute un administrateur réseau
Service Informatique
L’ESJ Lille en quelques mots
L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme
reconnues par la profession.
Elle forme tous les ans 150 étudiants aux différents métiers du journalisme.
Chiffres clés : 600 étudiants, 25 salariés, 150 vacataires, 3 000 diplômés depuis sa création.
Descriptif de la mission
Rattaché(e) au Responsable des Systèmes d’Information, vous aurez pour mission principale la refonte et la
sécurisation du réseau Informatique de l’école.
Description du projet
• Définir le cahier des charges du projet et
les différentes étapes de la refonte du
réseau
• Concevoir la future topologie réseau
répondant aux contraintes
architecturales, techniques et
fonctionnelles de l’école
• Sélectionner le matériel nécessaire à la
refonte du réseau
• Établir les exigences de performances
réseau
• Développer les tableaux de bord de
performances réseau
• Mettre en place les outils permettant de
gérer le réseau (monitoring, GPO,
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déploiement des salles informatiques
etc…)
Mettre en place et contrôler les
procédures de sécurité (droits d’accès,
mot de passe, firewall etc…)
Gérer, maintenir et sécuriser les serveurs
de l’école
Elaborer une politique de sauvegarde et
d’archivage des données
Fluidifier et améliorer les interventions
réseau
Apporter le support utilisateur sur un
problème lié au réseau
Prévenir les anomalies et les pannes de
fonctionnement du réseau
Faire de la veille technologique

Profil recherché
Expérience
Vous êtes un(e) professionnel doté d’une formation type BAC + 2 minimum en informatique, réseau et
télécommunications. Vous possédez une première expérience réussie en administration de système et
réseaux.
Compétences requises
Compréhension des contraintes du projet
Connaissance des procédures de sécurité
Délais
Contrôle d’accès
Budget
Pare-feu
Fonctionnalités attendues
Supervision
Connaissance des réseaux LAN, WAN, MAN
Stockage des données
Maîtrise des langages utilisés pour la mise en
NAS
place d’un réseau
Réplication
Normes réseaux
Rigueur, organisation et méthodologie
Système d’exploitation (Windows, MacOS,
Aptitude d’écoute et de dialogue (capacité de
Linux)
vulgarisation)
Contrat
CDD 6 mois avec possibilité de reconduction
Salaire selon profil
38H semaine
Mutuelle, tickets restaurants
Poste à pourvoir à partir de septembre 2017 à Lille, 50 rue Gauthier de Châtillon
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à recrutements@esj-lille.fr
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