
Administrateur Systèmes – Support IT

LINXEA c’est …un collectif animé par le goût du défi
LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 70 collaborateurs, 72 000 clients ! Pur player du web de l’épargne,
LINXEA vient challenger les acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de
qualité. https://www.linxea.com/
Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au
développement de nos talents. Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de
l’épargne pour toutes et tous.

Pour accompagner notre forte croissance des effectifs (+ 35 personnes en 2021) et apporter des services de
qualité à nos équipes avec la meilleure réactivité qu’il soit nous désirons renforcer la Direction des Systèmes
d’Informations.

Vos Missions :

• Administration système Microsoft - Windows Server & Azure AD
• Création et gestion des comptes utilisateurs (Accès, sécurité, droits…)
• Gestion des licences applicatives (O365, Microsoft Sharepoint online, Microsoft Dynamics 365,…)
• Gestion des disques NTFS/Domaines
• Installation et configuration des postes
• Suivi du parc informatique (DELL) et de sa maintenance
• Support aux utilisateurs

Révélez votre talent

Issu(e) d'une formation BAC +2/3 en informatique, vous avez une première expérience en tant qu’administrateur 
systèmes et support aux utilisateurs. Vous êtes polyvalent(e) et savez intervenir sur l’administration systèmes, le 
matériel, la sécurité ou le réseau. Vous êtes aussi bien capable de monter/démonter un PC, que de paramétrer 
un Wifi, un réseau interne, etc… 
Autonome et rigoureux(se) vous gardez une attitude positive face aux obstacles et difficultés.
Dynamique et proactif, vous avez envie d’apprendre et de contribuer en aidant les autres.
Votre aisance relationnelle et votre sens du service seront des atouts pour mener à bien vos missions.

En pratique
Poste basé avenue Hoche, Paris 8
Salaire selon profil 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Postulez à recrutement@linxea.com et venez nous rencontrer !
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