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ANNONCE 
 
 
 

 
Valoris RH recherche, pour le compte d’un client, un Technicien réseau et serveur (H/F). La société, qui appartient à un groupe qui édite des 
logiciels de gestion, propose des solutions d’hébergement à ses clients. 
Notre client souhaite donc étoffer son équipe avec un Technicien réseau et serveur (H/F)) pour un contrat en CDI, à pourvoir dès que possible. 
 
 

 DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Les principales missions du Technicien Réseau et serveur (H/F) seront : 
o Service support technique clients : 

- Assistance par téléphone et courriel (tickets) 
- Gestion des incidents serveurs 
- Dépannage sur les problèmes de connexion aux serveurs, mails, impressions, etc… 

o Soutien logistique : installations de nouvelles extensions (config. droits d’accès, instal. profils supplémentaires, mises à jour, 
paramétrages,… 

o Evolutions / Migrations / Mise en place de systèmes basés sur des technologies modernes (Docker, Kubernetes, etc…). 
 
 

 PROFIL DE CANDIDAT 
 

Compétences Techniques :  

- Formation scolaire demandée dans le domaine de l’Administration des réseaux / Administration de serveurs / Systèmes serveurs  
et réseaux… 

- Expérience souhaitée sur le même type de poste / Débutants acceptés 

- Maîtrise des outils Windows, Outlook, outils de prise en main à distance (type Teamviewer), Intranet 

- Maîtrise des outils de gestion des serveurs (VMware, Windows Server, SQL Server, Total Network Monitor) 
- Connaissances Docker / Kubernetes appréciées. 
 

Compétences Personnelles : 

- Adaptabilité  

- Esprit d’équipe 

- Bonne capacité d’expression orale / Discours clair et concis 

- Être à l’aise au téléphone 

- Patience et maîtrise de soi 

- Curiosité, veille et apprentissage continu pour monter en compétences sur les différents outils mis à disposition 

 
 

 CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION ET AUTRES ÉLÉMENTS DU CONTRAT 
 
Poste basé sur le secteur de Lescar (64). 
CDI. 
Horaires de travail : 8h45-12h15 / 13h30-17h30 du lundi au jeudi et 8h45-12h15 / 13h30-16h30 le vendredi. 
Base de 36.5h (35h avec RTT). 
Salaire : de 1750 à 1850 euros brut mensuel selon profil, avec réévaluation du salaire au bout de 6 mois. 
Mutuelle prise en charge à 100%.  
Tickets restaurant. 
 
Pour postuler : veuillez envoyer votre CV à recrutement@valorisrh.fr, en nommant le poste pour lequel vous postulez. 
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