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Administrateur Système et Support Technique 

Basé(e) à Reims (51) 

 

 

EOS Informatique est une SSII, basée à Reims, et spécialisée dans les infrastructures informatiques . 

Elle intervient dans les projets complexes d’architecture technique informatique, en offrant aux 

clients, des solutions variées et éprouvées pour répondre à leurs besoins. Son haut niveau 

technologique est reconnu par ses clients. Dans ce cadre, le support technique que nous leur 

apportons est une pièce majeure de notre relation avec eux. 

 

Au sein de notre équipe technique, vous serez chargez de gérer le support technique des 

infrastructures informatiques de nos clients , et effectuerez la gestion de nos infrastructures 

d’hébergement. 

Dans le cadre de ce poste sédentaire, vous serez amené à intervenir à distance auprès de nos clients 

sous contrat, principalement sur les infrastructures serveurs, stockages, virtualisation, sauvegardes 

et sécurité …. . 

 

Vos missions seront principalement : 

 

- Suivi et administration des infrastructures d’hébergement EOS Informatique 

- Prise en charge, gestion et suivi des demandes de supports client. 

- Analyses techniques des incidents. 

- Recherches de solutions techniques. 

- Escalade auprès des niveaux 3 (Ingénieurs Systèmes spécialisés, constructeurs, éditeurs …)  
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Outre une bonne connaissance généraliste des infrastructures serveurs, stockage, sécurité et 

sauvegarde,  la maitrise d’un ou plusieurs domaines techniques parmi les suivants serait un plus : 

 

- Microsoft Windows Server + Active Directory 

- VMWARE 

- Veeam 

- Linux 

- IBM i (AS400) 

- Hyperconvergence  

- Topologie Réseau, Firewall … 

 

Vous devez posséder une expérience de plusieurs années dans les technologies informatiques de type 

Infrastructure, et une première expérience de support est souhaitée . 

 

Les qualités requises pour réussir et s’épanouir sur ce poste sont : 

 

- Bonnes connaissances techniques informatiques  

- Bon relationnel – Courtoisie 

- Autonomie – Sens de l’initiative 

- Ecoute du client et réactivité. 

- Travail en équipe 

 

Poste basé à Reims 

 

Salaire motivant suivant profil , primes et abondement plan épargne. 

Ordinateur Portable, GSM. 

 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettres de motivations à jobs@eos-info.fr   
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