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Administrateur Système H/F

TALENTISSIM recherche pour son partenaire, une société à forte notoriété nationale spécialisée dans
l?intégration de solutions et de gestion ERP SAGE, un ou une Administrateur/Administratrice Système
pour intégrer un groupe ambitieux !
Missions et tâches :
- Assurer le support informatique des équipes et des clients
- Gérer les projets d?infrastructure interne/externe
- Référent technique des chefs de projet Sage X3
- Assurer le conseil auprès de l?équipe et des clients
- Travail avec les équipes commerciales sur la partie avant-vente
- Assurer l?installation de l?ERP Sage X3
- Respecter les prérequis de l?éditeur
- Veille technologique
Profil :
- Vous disposez d?un excellent relationnel et vous aimez travailler en équipe
- Connaissances : Système Windows, Base de données Oracle, SQL server, Linux
- Bac +2
- Vous avez une expérience d?au moins 2 ans sur un poste similaire.
Conditions :
- Poste en CDI
- Lieu : BRON 69
- Rémunération : Fixe selon profil

Informations complémentaires
Familles technologiques
Pour

Support, service client
Demandeurs d'emploi / Professionnels en poste

Nombre de postes

1

Création de poste(s)

Non

Type de poste

Administrateur système

Type d'offre

Recrutement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Compétences

Linux [Expert], Sage X3 [Expert], SQL Server [Expert], O
racle [Expert]

Profil recherché

Bac+2

Expérience professionnelle

2 ans

Langues

Français [Courant]
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Démarrage
Rémunération

Salaire selon profil

Compensations supplémentaires
Déplacements

Aucun déplacement

Durée hebdomadaire

35 heures - Temps plein

Télétravail possible

Non

Zone

Union Européenne

Pays

France

Région

Auvergne-Rhône-Alpes

Département

Rhône

Ville

Lyon

Adresse

Bron

Entreprise

TALENTISSIM (Cabinet de recrutement)
84 Avenue Gambetta
74000 ANNECY
Savoie (Haute), Auvergne-Rhône-Alpes, France

TALENTISSIM, Cabinet de recrutement et coaching emploi généraliste. Nous intervenons sur tous
secteurs d?activité et recrutons très régulièrement des talents dans les domaines suivants :
? Industries aéronautique, mécanique, et de précision
? Développement informatique
? Net Business
? Tertiaire et Médical
Nous intervenons sur la France entière et sur les DOM-TOM.
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Site web

https://talentissim.fr/

Effectif

inférieur à 10 collaborateurs

Secteur d'activité

Services aux entreprises

Contact
Email

recrutement@talentissim.fr
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