
 
 

 

 

ADMINISTRATEUR·TRICE SYSTEMES (CDI) 
GEDERRA (Groupement d’Employeur pour le Développement des Énergies Renouvelables en Rhône-Alpes) est un 
outil de mutualisation de l’emploi pour les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire et de la Transition 
Énergétique. Il réunit 7 structures adhérentes :  l’ALTE 69, l’ALEC Lyon, l’association Hespul, la SAS Epices Energies, 
l’association négaWatt, l’institut négaWatt et la SAS Dorémi. 

Il s’agit d’une création de poste au sein de l’équipe SI composée de 8 personnes, dont 4 administrateur·trices 
systèmes qui administrent l'ensemble des systèmes d'information des structures adhérentes, des postes de travail 
aux serveurs. 

Vous serez embauché·e par GEDERRA et mis·e à disposition de l’ensemble des structures adhérentes. 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 

La plupart des postes utilisateurs sont sous MacOs et une partie sous Windows. Nous privilégions une approche 
centrée autant que possible sur des logiciels libres. Pour les serveurs, du Linux, pour proposer tous les services 
qu'un utilisateur d'un SI moderne peut attendre (groupware, partage de fichiers, édition collaborative de 
documents, téléphonie, chat…) et aussi des sites web ou applications métiers nécessitant de la haute disponibilité. 

L'environnement technique est suffisamment varié pour offrir des challenges intéressants quelle que soit votre 
expérience. 

MISSIONS PROPOSEES 

Au sein de l'équipe informatique, vous participez à la gestion des parcs informatique des différentes structures : 

• La mise en œuvre de nouveaux matériels et logiciels, en lien avec les référents SI des structures 
concernées 

• La mise en œuvre de la politique de sauvegarde et de sécurité 
• La surveillance et l’administration quotidienne du système d’information (Nagios) 
• La planification des besoins d’investissement et de renouvellement 
• La gestion des bases de données (montée de version, clustering…) 
• La maintenance des serveurs (Debian, Virtualisation, Mac OS X Server, Windows) 
• La maintenance des postes clients Mac et sous Windows 
• La maintenance du système de téléphonie sur IP 
• Le traitement des demandes techniques des utilisateurs et le support technique 
• L’archivage des données 
• Le suivi et l’élaboration des procédures informatique 
• La gestion des réseaux locaux & Internet et des accès distants (VPN) 
• Le suivi, l’évolution et la maintenance des extranets 
• Le suivi ponctuel des prestataires Télécom (téléphonie, câblage) 

Les missions seront adaptées en fonction de votre profil et des complémentarités avec le reste de l’équipe. 

 



 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplôme et expérience requis  

•  Formation supérieure (bac+2 minimum) en informatique 
•  Expérience professionnelle sur un poste comparable 
 
Aptitudes indispensables  

•  Autonomie et organisation 
•  Travail en équipe  
•  Capacité à être force de proposition 
•  Capacités relationnelles  
•  Adaptabilité et écoute des besoins 
•  Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle et à gérer les priorités 
•  Se sentir concerné·e par la transition énergétique et la sobriété numérique 

 
Connaissances requises 

• Bonne connaissance des systèmes GNU/Linux, Mac OS X et/ou Windows 

 
Connaissances souhaitées 

• Langage de script (bash, ansible) 
• Connaissances des réseaux TCP/IP, Architecture Client/Serveur 
• Connaissances de l’univers du logiciel libre 
• Services : messagerie (IMAP, SMTP), Serveur de fichiers (Samba), Serveur Web 
• SGBD : création et gestion de bases de données 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Vous évoluerez au sein d’une équipe soudée et passionnée, dans un environnement motivant, flexible et 
bienveillant dans lequel vous serez écouté·e et où toute prise d’initiative sera appréciée. 

Vous aurez un fort impact positif sur la société en participant à la transition énergétique et sociale en France et 
dans le monde ;  

Vous serez accueilli·e dans un cadre agréable dans nos locaux situés à Lyon 6ème (ancienne gare des Brotteaux), à 
5min de la gare Part-Dieu. 

ENVIRONNEMENT DU POSTE  

•  Contrat à durée indéterminée à temps plein (35h/semaine) 
•  Télétravail possible après une période d’intégration  
•  Rémunération selon profil et expérience. 
•  Chèques déjeuner, prévoyance, mutuelle de groupe et indemnité kilométrique vélo. 
•  Poste à pourvoir dès que possible. 



 
 

 

 

 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 30 mai 2022 uniquement par courriel à : 
recrutement@gederra.fr 

mailto:recrutement@gederra.fr
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