
 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET 

RESEAUX– H/F 

 

KAYENTIS est un éditeur global de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 
Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient (eCOA) 
par dispositif type tablette ou stylo numérique. 

KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 
 

KAYENTIS recherche un(e) Administrateur systèmes et réseaux. Ce poste en CDI est basé à proximité de 

Grenoble (Meylan, France). 

Au sein du Service Informatique et Exploitation, vous êtes directement rattaché(e) au Responsable Systèmes 

Information. 

 

Votre mission : 

Vous êtes chargé(e) d’assister techniquement le Responsable SI sur les différents projets d’amélioration, 
d’évolution des infrastructures et de mise en place des outils permettant de répondre aux besoins internes et 
garantir une qualité de service optimale pour nos clients. 

-  

 Vous gérez l'administration et la maintenance des infrastructures matérielles et logicielles du 
réseau de l'entreprise 

 Vous coordonnez la mise en production, maintenance, supervision des plateformes et 
services sur l’infrastructure hébergée 

 Vous êtes le garant du bon respect de la politique de sécurité 
 Vous assurez l’assistance technique des utilisateurs 

 

 

Votre profil : 

De formation supérieure (Bac +3 minimum) en informatique, vous disposez d'une expérience d'au moins 3 ans 
dans l'administration systèmes. 

Les connaissances et compétences listées ci-après sont nécessaires au poste : 

OS & Outils collaboratifs: Windows 10, Windows 2012 R2, Windows 2016, Office 365 

Réseau : TCP/IP, LAN, WAN, Parefeu, Routage, VPN, VLAN 

Virtualisation : VMware ESXi 6.5 

Scripting : Powershell, Bash 

Domaine : Active Directory / LDAP 

Stockage : NAS, SAN, Raid 

 

  



Les connaissances et compétences listées ci-après sont appréciées : 

 OS: Linux (Ubuntu, CentOS, etc.) 

 Outils de monitoring : PRTG, Nagios 

 Bases de données : MS SqlServer 2014, Oracle, PostgreSql 

 Orchestration : Docker, Kubernetes 

 Développement & outils : Java, C#, Git 
 

Anglais technique obligatoire. Aisance générale en anglais.  

Sens de l’organisation et méthodologie. 

Déplacements ponctuels sur site client ou partenaire ainsi que sur les lieux d’exploitation des systèmes 

 

Pour plus d’information sur KAYENTIS, rejoignez-nous sur www.kayentis.com.   

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité, contactez nous et envoyez nous votre CV à career@kayentis.fr 

http://www.kayentis.com/
mailto:career@kayentis.fr

