
 

    

 
 
 

 
 

 L’ENTREPRISE 

Créée il y a 20 ans, STACKR compte + de 500 clients, 20 000 sites dans 45 pays dans les 
domaines de la distribution, de l’industrie, la logistique et auprès des collectivités locales. 

Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant de gagner en 
productivité et compétitivité. 
Ces solutions innovantes mixent des capteurs et des softwares permettant de collecter, 
mesurer, analyser et piloter en temps réel la gestion des flux ou la gestion du patrimoine. 
 
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux.  
 
Vous voulez comprendre ce que nous faisons précisément ? Connectez-vous à notre chaine 
YouTube ou visitez notre site internet 

 

 LES MISSIONS 
Dans le cadre de notre développement, nous continuons à internaliser des fonctions autrefois 
en prestations de service et pour cela, nous recherchons un Administrateur Système et 
Réseau (h/f) pour intervenir sur notre infrastructure interne mais aussi sur celles mises à 
disposition de nos clients en interface avec notre hébergeur. 
Votre rôle sera de : 

• Assurer le maintien en condition opérationnel, la supervision et les sauvegardes des infrastructures 

systèmes et réseaux 

• Administrer l’infrastructure Microsoft 365 et les applicatifs internes (GEC, CRM, docusign,…) Déployer en 

interne les ordinateurs et téléphones avec les applications bureautiques et métiers 

• Être l’interface avec le prestataire hébergeant les solutions SAAS commercialisées par StackR 

• Anticiper les besoins et préconiser les évolutions des systèmes et du réseau  

• Mettre en place et maintenir les bonnes pratiques (ITIL, ISO27001...)  

• Assurer la chefferie des projets infrastructures et réseaux 

Intégration applicative 

• Vérifier la pérennité et la compatibilité entre les différents composants logiciels, matériels ou systèmes 

• Valider et Livrer les solutions développées à notre hébergeur sous la forme de package d’installation 

ou déployer directement en production 

 

Administrateur Système et Réseau 

 



• Suivre les éventuelles modifications ou évolutions des solutions déployées 

• Diagnostiquer et faire des préconisations sur les performances systèmes et réseaux des solutions 

Support 

• Assurer le support pour les utilisateurs internes (Poste client & Serveurs internes) 

• Assurer le support niveau 3 Infrastructure SAAS pour les solutions logicielles déployées et les 

interconnexions réseaux avec les clients finaux  

• Contribue à l’amélioration continue des outils de supervision  

• Former et sensibiliser les utilisateurs à la sécurité du système d’information 

 

 LE PROFIL RECHERCHÉ 

 

De formation Bac+3 minimum avec une expérience de  3 ans minimum dans un poste équivalent, 
vous êtes à l’aise avec l’environnement technique suivant : 

Microsoft 365 (autopilot, azure, intunes, suite Office) 

Administration Windows Server 2008 à 2022 (OS / active directory + HYPER-V) 

Connaissances Linux (un plus) 

Administration réseaux (DHCP, DNS, Firewall Fortinet) 

Connaissances sur IIS & SQL server 

Serveurs SFTP, Proxy (Forefront en décommissionnement prochain) 

Connaissance des normes ITIL & ISO27001 

Vous êtes reconnu pour être un bon communicant et maitrisez l’Anglais technique 

  

Avantages 
 

Télétravail partiel, Ticket Restaurant, Participation et intéressement 

Equipe dynamique, solidaire, moments conviviaux réguliers 

Matériel de sport à disposition,  

Plusieurs réunions d'entreprises et séminaires,  

 
 
 

 REJOIGNEZ-NOUS 
 

 
POUR POSTULER 

 
 

Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse suivante : 

rh@stackr-group.com 

mailto:rh@stackr-group.com

