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Recrutement – Technicien système & réseau F/H 

 

 

L’APESA recherche un(e) 

Technicien(e) système & réseau  

 

Entreprise  
L'APESA est un Centre de Ressources Technologiques (CRT) en environnement à statut 

associatif, basé à Pau (64) et déployé sur trois sites : Montardon (64) Tarnos (40) et Bordeaux 

(33). Sa raison d’être est la mobilisation de solutions innovantes pour accélérer les 

transformations nécessaires à la soutenabilité de nos écosystèmes.  

En s’appuyant sur sa quarantaine de collaborateurs organisés autour de 4 équipes 

thématiques, l’APESA déploie une offre de conseil et d’études visant la mutation des 

territoires et de leurs acteurs par des trajectoires de transition écologique.  

En tant que CRT, l'APESA mène chaque année un programme de Recherche et Développement 

(R&D) représentant environ 25% de son activité.  

 

Présentation de l’équipe   

L’équipe support se compose actuellement d’une chargée RH, d’une comptable, d’un 

responsable informatique et d’une responsable administrative et financière en charge 

d’encadrer cette équipe. Cette équipe pluridisciplinaire et expérimentée, est en contact direct 

avec l'ensemble des collaborateurs et de la direction. Son objectif est de veiller au bon 

fonctionnement de la structure et d’accompagner les équipes opérationnelles au quotidien. 

Dans le cadre de l’évolution du poste du responsable informatique, il est souhaité de 

distinguer la gestion de notre parc informatique et réseau et des activités de développement. 

C’est dans ce contexte que ce poste de technicien(e) système et réseau est ouvert. 

  

 En faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap, le poste proposé est 

ouvert à tous. 

 

Profil Recherché 

Titulaire d’une Bac +2 ou DUT et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience confirmée dans un 

environnement de services. 
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Les missions attribuées  

Gestion et animation des systèmes et réseaux : 

• Suivi et évolution du parc informatique et téléphonique de l'entreprise 

• Configuration et installation des postes de travail et des serveurs 

• Installation et exploitation d'environnements IT 

• Rédaction des procédures d’exploitation 

• Développement et gestion de sites web  

 

Support: 

• Prévention et gestion d'incidents de niveau 2 

• Aide aux utilisateurs 

• Résolution de problèmes informatique et téléphonique 

• Assurer la cyber sécurité  

 

Vos compétences 
• Aptitude à gérer des problèmes techniques et de déployer une infrastructure 

• Dynamisme, sens des responsabilités, logique et proactivité 

• Anglais lu 

• Expertise sur les environnements : Windows Serveur, Windows 10, Active Directory, 

VMware/Hyper-V, Linux (Ubuntu), service RDP, SQL Server, VLAN  

• Connaissance des services Web (Apache, MySQL, PHP, etc.), service Google 

Workspace, OVH 

 

Vos qualités: 

• Autonomie et organisation  

• Sens de l’écoute et de la communication 

• Esprit d’analyse et d’initiative  

• Esprit du travail bien fait 

• Esprit d’équipe 

• Polyvalence  

• Pédagogue  

 

Lieu de travail :  

Montardon et déplacements ponctuels possibles sur les autres sites de l’APESA (Tarnos, 

Bordeaux, Pau).  
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Type de contrat : CDI, à temps partiel (80% négociable) 

 Date de début de mission : à partir du 1er juillet 2022  

Salaire : en fonction des profils et expérience (entre 20 et 25K€) 

Avantages : RTT, tickets restaurant, mutuelle d’entreprise, charte du télétravail en 

vigueur. 

 

Les + pour du poste  

• Equipe dynamique et impliquée 

• Culture du télétravail depuis 14 ans  

• Avantages socio-culturels  

• Encouragement aux mobilités douces 

• Possibilité de s’engager dans des thématiques internes 

• Partage et convivialité  

 

Processus de recrutement :  

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 30 juin 2022 
RÉPONDRE À CETTE OFFRE : envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse 

suivante : rh@apesa.fr 

mailto:Rh@apesa.fr

