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Administrateur Systèmes & Réseaux – Fiche de poste 

 

 
Rattachement fonctionnel : Direction des Systèmes d’Information 

 

Intitulé du poste : Administrateur Systèmes & Réseaux 

 

Statut : CDI, Cadre, forfait jour 

 

Rattachement hiérarchique : Directeur des Systèmes d’Information 

 

 

 

Définition et Description du poste 

 

Paris la Défense Arena est la plus grande enceinte d’Europe qui accueille des concerts, des spectacles, 

des évènements spéciaux, et des évènements sportifs, dont les matchs de Rugby du Racing 92, club de 

Rugby Professionnel. 

Ultra moderne et innovante, Paris La Défense Arena se caractérise par une modularité exceptionnelle 

et un accueil de qualité de ses clients, prestataires et collaborateurs. 

Depuis son inauguration en octobre 2017 avec les Rollings Stones, Paris La Défense Arena a 

significativement augmenté le nombre d’évènements accueillis chaque saison et a pris soin de se 

diversifier. 

 

En étroite collaboration avec le DSI et les collaborateurs de l’équipe informatique de Paris La Défense 

Arena, l’Administrateur Systèmes & Réseaux est le garant de la sécurité, du maintien en condition 

opérationnel et des évolutions du SI (mises à jour des serveurs & équipements, amélioration continue 

du SI). 

 

Niveau d’étude : BAC+4 minimum et certifications dans les domaines systèmes et réseaux souhaitées. 

Expérience en entreprise 3 ans minimum. 

 

 

Missions Principales 

 

▪ Supervision et administration des équipements réseaux :  

Commutateurs, contrôleurs et bornes Wi-Fi (Cisco), contrôleurs portail captif (Ucopia), 

firewalls (Fortinet), etc…,  

▪ Supervision et administration des serveurs internes : 

DNS/DHCP (Linux), Active Directory, NAS, Applicatifs, etc…,  

▪ Supervision et administration des copieurs et imprimantes réseau (Ricoh, HP, Lexmark),  

▪ Supervision et administration des sauvegardes des équipements, 

▪ Supervision et administration des accès WAN, 

▪ Supervision et administration des équipements de téléphonie fixe (Alcatel) 

PABX, postes fixes, infrastructure DECT, etc… 
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▪ Support utilisateur,  

▪ Gestion des incidents (ouverture et suivi des tickets),  

▪ Rédaction et maintien à jour des notes techniques du service,  

▪ Participation à l’adaptation des infrastructures aux demandes des organisateurs 

d’évènements,  

▪ Participation, en alternance, aux astreintes IT lors des évènements,  

▪ Participation à la veille technologique,  

▪ Formations spécifiques envisagées : Cisco (CCNA), Microsoft (MCSA), Fortinet, autres à définir 

en fonction des besoins et évolutions de nos infrastructures 

 

 

Qualités attendues 

 

▪ Rigoureux 

▪ Réactif 

▪ Organisé 

▪ Curieux 

▪ Réfléchi 

▪ Motivé 

▪ Disponible 

▪ Sens du travail en équipe 

▪ Qualités rédactionnelles 

 

 

 

 Pour candidater, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse 

w.courant@parisladefense-arena.com 
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