
Azura, est un groupe familial, en forte croissance, spécialisé dans la filière fruits et légumes. 

Points forts :
- Réelle vision stratégique : R&D, maitrise de la chaine, innovation, excellence
- Respect de valeurs : Environnementale et Sociale 
- Des talents : Diversité, Intégration et Développement de Carrière

Quelques chiffres : 10.750 salariés, 46 sites de production et près de 1.000 hectares de cultures de tomates

Administrateur Système et Réseau

TES

Envoie ton CV et/ou une brève vidéo !
Site Internet : https://www.azura-group.com/

missions

TES
compétences

POURQUOI nous rejoindre

CE QUE
nous t’offrons

COMMENT
postuler ?

Connaissances requises : 
▪ Connaissance en systèmes d’exploitation Windoxs et Linux
▪ Connaissance des règles de sécurité informatique
▪ Connaissance de l’environnement des serveurs NAS, SAN, Windows, 

Hyper-V, DHCP, DNS et Active Directory

Compétences techniques :
▪ Maitrise les principes de l’architecture réseau (LAN-MAN-WAN) et 

(SDWAN, IPSEC, Vlan, Acl, routage, …)
▪ Maitrise des techniques de configuration des équipements de 

sécurité (firewall, proxy, antispam, …)
▪ Maitrise des techniques d’installation et de maintenance des 

serveurs
▪ Maitrise des techniques de configuration des équipements réseaux 

(Firewall, Switch, Routeur, Borne Wifi avec contrôleur, ...)
▪ Maitrise des techniques de surveillance de l’exploitation

Savoir être :
▪ Disponibilité
▪ Autonome
▪ Force de proposition 
▪ Capacité de rédaction
▪ Sens du relationnel
▪ Travail en équipe
▪ Réactivité

Formation et expérience :
▪ Formation d’ingénieur en informatique 
▪ Expérience requise dans l’administration informatique système et 

réseau (minimum 5 ans)

Rattaché(e)  au Responsable Infrastructure, tu mettras en place et assurera la maintenance des 
matériels et logiciels liés aux systèmes d’exploitation.
Tu seras garant du bon fonctionnement du réseau de l'entreprise.

Cela consiste à :

- Installer et garantir le fonctionnement des équipements locaux (installation serveurs et postes de travail, mise à jour, réparation, 

changement, gestion des parcs, assistance et formation utilisateurs de premier niveau, …)

- Contribuer à l'administration d’exploitation (Windows, linux, virtualisation, gestion des droits, configuration réseaux, monitoring des 

équipements, gestion des raccordements, suivi des contrats de maintenance, gestion documentation technique, …)

- Participer aux différents projets liés à l'évolution de l'infrastructure.

▪ Poste en CDI
▪ Statut : CADRE
▪ Démarrage : au plus tôt
▪ Basé à Perpignan
▪ Déplacements ponctuels à prévoir (Occitanie / Maroc)

https://www.azura-group.com/

