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 ITC ARIANE Services  

 

 
 

ITC ARIANE Services, société de 120 collaborateurs au capital de 4 millions d'euros située en région 

parisienne est un acteur connu et reconnu au travers de ses références clients et certifications 
constructeurs dans le domaine des télécommunications et des réseaux IP d’entreprise. Avec plus de 100 

ans d’expertises cumulées au service des entreprises, ITC ARIANE Services a pour mission d’offrir 
une réelle expérience collaborative, enrichie de services de mobilités liés aux nouveaux usages de 

communication ayant pour valeur principale la pleine satisfaction du client.  

Nous recherchons actuellement pour renforcer nos équipes techniques un expert certifié et confirmé 

H/F en CDI : 

EXPERT SYSTÈMES MICROSOFT H/F 
Missions principales :  
 

 Mise en œuvre d’infrastructures systèmes Microsoft évoluées. 

 Assurer un support niveau 3 sur des infrastructures Microsoft. 

 Suivi et maintien en conditions opérationnelles des infrastructures. 

 Interface avec le constructeur. 

 Maintenance avancée. 

 Astreintes. 
 

Profil recherché :  
 

 BAC+2 ou équivalent dans le domaine de l’administration  des serveurs Microsoft (HyperV, 
Server 2008, Server 2012, Lync…). 

 Expérience professionnelle confirmée de minimum 5 ans dans les domaines de la maintenance 
et l’exploitation de ces systèmes. 

 Vous disposez de certifications Microsoft (MCSE, MCP…). 
 Un bon niveau d’Anglais lu et parlé est indispensable. 
 Une bonne connaissance des outils de Virtualisation (VMware), de supervision (Nagios) et des 

équipements de sécurités (Firewall, IPS…) serait un plus.  

Qualités souhaitées :  
 

 Professionnel 

 Responsable 

 Disponible 

 Dynamique 

 Esprit d’équipe 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Bon relationnel client 

Conditions du poste :  
 

 CDI 

 Lieu du poste : sites en IDF et 

ponctuellement en province. 

 Rémunération : en fonction de l’expérience 
et des compétences du canditat(e). 

 Permis B 

 

 

Envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'attention de Fabrice BITAILLE par mail : 

fabrice.bitaille@itc-ariane.com 

mailto:fabrice.bitaille@itc-ariane.com

