
 

La signature de notre Charte Ethique en 2018 a pour ambition de réaffirmer nos valeurs. SmarDTV Global s’engage 
à employer ses salariés sur la seule base du mérite, sans considération aucune de toute forme de discrimination 

(sexe, nationalité, origine, apparence physique…). 

 

            
SmarDTV Global, leader mondial de solutions pour la télévision payante 

 
Notre compagnie conçoit et fabrique des solutions intégrées et sécurisées permettant de recevoir des 

programmes de télévision payante. Nos produits sont utilisés quotidiennement par des millions d'abonnés à 

travers le monde. Dans ce marché en pleine mutation, notre capacité d’innovation et notre leadership technique 

nous permet d’apporter une réelle valeur ajoutée aux différents acteurs de la télévision numérique.  

 

 

             Administrateur Systèmes et Réseaux F/H 
 

Mission : Rattaché(e) à la DSI et au sein d’une équipe de 5-6 personnes, vous avez pour mission principale 

(3/4 de votre temps) l’administration et le maintien en conditions opérationnelles du réseau informatique dans 

un environnement multi-sites en France et à l’international. En complément, vous intervenez sur l’administration 

des systèmes.  

Responsabilités :  

• Gestion des Réseaux : LAN Cisco, WAN MPLS, VPN IPSec, OpenVPN, Firewall Fortinet, WIFI, DMZ, 

DNS/DHCP, ADSL…, 

• Résolution des demandes/incidents (support niveaux 2 et 3), 

• Diagnostiquer les pannes et les dysfonctionnements liés aux hardwares ou aux logiciels réseaux et 

coordonner l’intervention des prestataires si nécessaire, 

• Maintenir en conformité la salle des serveurs et les moyens informatiques réseaux, 

• Assurer le backup de l’ingénieur système : administration et exploitation des systèmes Windows et 

Linux, et des environnements de virtualisation et de stockage, 

• Produire et maintenir à jour la documentation et les procédures des systèmes et réseaux, 

• Veiller à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de l’entreprise, 

• Mesurer et optimiser les performances des systèmes d’exploitation (tuning), 

• Assurer une maintenance évolutive et corrective en fonction des grandes évolutions technologiques 

(notamment les changements de versions), 

• Assurer une veille technologique structurée. 

 

 

Profil :  

• BAC+3 à 5 en informatique et au moins 3 ans d'expérience en tant qu'administrateur systèmes et 

réseaux avec une dominante réseaux 

• Expertise des réseaux (LAN / WAN / VPN…) 

• Certification CISCO demandée 

• Connaissance de Windows Server et Linux (Debian, CentOS…) 

• Connaissance en Virtualisation et Stockage (VMWare, NetApp) 

• Connaissance en Sécurité Informatique et Exploitation 

• Attitude proactive, méthodique, sens de l’écoute et goût pour le travail en équipe 

• Maîtrise de l'anglais technique   

Poste à temps plein, basé à La Ciotat (13) 

Pour nous rejoindre : postuler à careers@smardtv.com 

mailto:careers@smardtv.com

