
 

 
La Ville de Lourdes 
Hautes-Pyrénées 

Recrute pour son service mutualisé des systèmes d’information 
et télécommunications 

Un administrateur réseaux et systèmes (H/F) 
 

Filière technique / Catégorie B 
 

 

Sous l’autorité du responsable du service, travaille en collaboration avec le second administrateur réseaux et 
systèmes et avec les gestionnaires de parc.  
 
Affectation : Service mutualisé des systèmes d’information et télécommunications de la Ville et du SIMAJE. 
Le poste est situé à « l’Annexe Foch » de la Mairie, au sein du service informatique. Déplacements sur les 
sites distants municipaux et intercommunaux. 
 
Horaires de travail basés sur le cycle 38h hebdo (avec 18j de RTT) du lundi au vendredi. Possibilités 
d’astreintes pour évènements exceptionnels (élections, inondations, évènements sportifs…). 
 
Missions principales : 

● Administrations des 2 ESX, 2 SAN, 60 machines virtuelles sous Windows Serveur et Linux 
● Gestion des sauvegardes 
● Maintenance du PRA 
● Gestion et maintenance du réseau (switchs, routeurs) de chaque site,interne et VPN opérateur 
● Mises à jour des logiciels métiers 
● Gestion de projets 
● Documentation et maintien du RGS 
● Documentation et veille technologique. 

 
Missions secondaires : 

● Gestion et maintenance du parc 
● Gestion de la téléphonie IP 
● Intervention sur site pour dépannage. 

 
Qualifications requises : Bac + 2 minimum avec expérience de 5 ans minimum dans un environnement 
VMware et HyperV, Windows server et Linux.  
L’infrastructure va être changée cette année, l’analyse du marché et la mise en œuvre du changement feront 
partie de la mission. 
 
 
 
 



 
 
Compétences et qualités requises : VMware, Veeam Backup, Windows Server 2008 , 2012 et 2019, Linux, 
réseaux (OSI, protocoles, routage, VLAN…), Gestion de la sécurité (pare-feu Stormshield, supervision Zabbix).  
 
Résistant au stress et dynamique avec une capacité d’écoute et d’organisation, ainsi que le sens du travail en 
équipe 
 
 
Rémunération : statutaire + RI + 13ème mois + Comité d’entraide 
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