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Administrateur Systèmes et Réseaux – (H/F) CDD 
 

Maped, leader mondial des accessoires scolaires, est une marque indépendante, familiale et française. Présents 

sur les 5 continents, dans plus de 125 pays avec 2000 collaborateurs dans 20 filiales internationales et 5 sites de 

production, nous sommes concepteurs et fabricants depuis 1947.  

Chez Maped nous déployons toute notre ingéniosité au service des apprentissages des enfants.  

Notre mission : donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. 

Nous mettons l’éducation, la conscience sociétale et l’impact environnemental au cœur de toutes nos décisions et 

nous concevons des produits qui mettent des étoiles dans les yeux des enfants et leur donnent envie d’apprendre. 

Chez Maped, chacun a un rôle à jouer dans la transformation de l’entreprise et du monde qui nous entoure. 

Et pourquoi le vôtre ne serait pas celui d’Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F) 

 

Si vous voulez en savoir plus sur nos engagements, consultez notre site :  https://fr.maped.com/engagement-

solidaire/  

OFFREZ-VOUS UNE MISSION PASSIONNANTE DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL! 

Description du poste :  

Et si votre futur challenge était d’être le principal acteur du déploiement de la road map de mise à niveau du 

Systèmes d’information du groupe Maped constitué de 20 filiales internationales ? 

Au sein de l’équipe Informatique du siège social, vous aurez l’opportunité d’exprimer votre talent dans un 
environnement stimulant et diversifié proposé par Maped. Au cœur de l’action, vous aurez l’occasion de travailler 
en mode pluridisciplinaire, multi projet et en collaboration avec des collègues français et étrangers. 

Cette mission sera l’occasion pour vous de mettre à profit et de développer vos compétences dans plusieurs 
domaines (Système, Réseaux, Securité, gestion de projet, etc.). 

Vos missions principales : 

A l’issue de la communication faite aux filiales en Avril 2022 sur le résultat de la cartographie des risques, vos 

missions sont les suivantes: 

• Co construire, suivre et animer les différents plans d’actions de mise à niveau des SI en mode gestion de 

projet 

• Être acteur et support technique autour des axes d’améliorations suivants : 

o Mise à jour des équipements : server, workstations, firewall, switch, routeurs 

o Gestion de l’AD, GPO 

o Gestion des sauvegardes 

o Gestion des mots de passe utilisateurs et Admin 

o Droits sur les workstations 
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o Gestion Antivirus (EDR) 

o Messagerie 

o Documentation (Diagram réseaux, procédure …) 

o Bonnes pratiques et réflexes de nos équipes locales 

 

Vos clés de réussite dans votre nouveau challenge : 

Vous êtes détenteur d’un BAC +2 (BTS, DUT, …) et/ou licence réseau et système, vous justifiez de 5 ans minimum 

d’expérience et vous cherchez à exprimer votre talent dans une aventure humaine et technique. 

Anglais Indispensable. 

ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE 

o Environnement Matériel: Routeur, Switch, Wifi, Firewall (Fortinet un plus) 

o Réseau LAN : switching, VLAN, DNS, DHCP, 

o Réseau WAN :  VPN IPSEC, VPN SSL, MPLS, SD-WAN 

o Sécurité : Antivirus, IPS, Webfilter, Policy 

o Environnement : Windows Server/ Active Directory / Office 365  

o Messagerie : Exchange Online, Exchange, Gandi 

o Outils de sauvegarde : Veeam Backup&Replication 

o Virtualisation :  VMware / Hyper-V & Stockage 

 

Les qualités que nous recherchons : 

o Vous êtes motivé à l’idée de déployer des projets d’envergure 

o Vous appréciez travailler dans un milieu multi-projet et vous souhaitez vivre une aventure 

o Vous aimez échanger avec les autres et proposer de nouvelles solutions 

o Vous êtes une personne qui a le sens du service client 

o Vous êtes déterminé et n’abandonnez pas facilement 

o Vous savez faire bouger les lignes et trouver des moyens d’arriver à convaincre vos collègues 

 

Informations complémentaires :  

On vous attend dès que possible au siège social à Annecy pour un contrat de 6 mois. 

 

L’aventure vous tente ?  

Alors il n’y a plus qu’à adresser votre candidature à Aurélie MUDRY en indiquant la référence : ITCDD 

Par mail : recrutement@maped.fr   
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