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Administrateur Réseaux et Téléphonie - H/F  

 
Connais-tu ESDI ? 
 
Partenaire de choix des entreprises françaises, ESDI offre des solutions sur-mesure dans la gestion des 
services informatiques et de la relation client.  
  
Expert reconnu dans le management des services et des moyens, la gestion et l’externalisation des processus 
métiers ou le déploiement, ESDI met son savoir-faire au profit des entreprises de la distribution, des services 
et de l’industrie.  
  
Animée par une solide culture de la performance et de la satisfaction client, le groupe compte 295 
collaborateurs.  
ESDI leur offre l'opportunité de construire leur futur et transforme l'entreprise en un véritable lieu 
démocratique.   
Tous ensemble, donnons du sens à notre travail et engageons-nous vers la réussite.  
 
Tes missions / 

Vous avez en charge d’assurer la continuité de service des systèmes informatique et téléphonique de notre 
société. 

• Participation à la stratégie du service informatique en accord avec le plan de développement de 
notre structure 

• Définition de la politique de maintenance et de gestion du parc informatique 
• Mise en place de nouveaux projets d’évolution en fonction des besoins des utilisateurs  
• Administration et maintenance des outils informatiques et téléphoniques dont : serveurs, 

équipements réseaux, autocommutateur téléphonique, applications métiers. 
• Assurer la fiabilité du service utilisateurs (messagerie, poste de travail, VPN...), 
• Apporter un support technique et une assistance aux utilisateurs, 
• Amélioration continue et assurance qualité : rédaction de procédures, veille technologique, gestion 

du parc informatique 
• Gestion des fournisseurs et des prestataires 
• Approvisionneur lors des demandes d’achats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      REJOINS LA #TEAMESDI 
Parlons de toi / 

De formation supérieure en informatique, vous disposez d’une expérience significative sur un poste 
informatique polyvalent nécessitant des compétences en système d’exploitation, en réseaux ainsi qu’en 
télécommunication. 

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités organisationnelles et vous savez prioriser les urgences tout en 
respectant les délais des projets. 

Compétences techniques requises : 

- Administration système (dont active directory) 
- Maîtrise des technologies réseaux (routing, switching, firewall, redondance, sécurité) 
- Connaissances en téléphonie IP 

CDI à Belfort 

Pourquoi postuler chez ESDI ?  
 
• La culture d!ouverture d’esprit dans les équipes. 
• Le parcours de formation et l’accompagnement personnalisé 
• Le télétravail et les nombreux avantages  
• La mobilité 
• L’animation de la vie interne  
• Les valeurs et convictions humaines, sociétales et environnementales 

Rejoins la team ESDI, envoie-nous ta candidature ! 

Candidature :  

Adresser à Madame PANI : recrutement@esdi.fr 

 
 


