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L'Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières aux portes 
de l'Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement ancré dans un réseau 
scientifique et industriel global. Nos axes de recherches mettent l'accent sur différents thèmes relatifs à la défense et la sécurité. 
Notre champ d'activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l'application Par ailleurs, nos résultats de 
recherche gagnent également de l'importance pour les applications civiles. 

Nous recherchons un 

Technicien (h/f) administrateur système et réseaux 
pour notre Service RSI - Réseaux et Systèmes d’Information. 

Activités 

 

Vous participerez à notre projet d’optimisation, de 
sécurisation et de proactivité de l’exploitation informatique. 

 

A ce titre vous interviendrez sur nos infrastructures réseau 
(Cisco), notre environnement virtuel (Equalogic/Hyper-V), nos 
serveurs (Windows/Exchange), notre cluster de calcul 
scientifique (Linux) et sur les stations de travail de nos 
scientifiques. 

 

Vous effectuerez des tests de reprise d’activité consécutifs à la 
mise en service de notre salle informatique de secours 

Ces infrastructures soutiennent un système d’information 
moderne et en plein développement basé sur SIRH Pandore, 
SAP et K2/Sharepoint. 

Profil souhaité 

 

Vous justifiez d’un diplôme à Bac+2 (DUT, BTS) ou Bac+3 
(licence, bachelor) en Informatique et/ou Réseaux, ou d’un 
autre diplôme de niveau ou contenu équivalent. 

 
Une première expérience professionnelle serait appréciée. 

 

Des notions de la langue allemande seraient souhaitables mais 
ne constituent pas un préalable et des formations internes 
seront organisées en cas de besoin. 

La compréhension de l’anglais technique est nécessaire. 

Dans un premier temps, nous vous proposons un CDD pour une période de trois ans. Un renouvellement du contrat est 
envisageable. 

 

L'Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation. 

Si vous êtes intéressé par ce défi, c'est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !  
Référence : RSI-T 
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