Echosens, entreprise française innovante de haute technologie créée en 2001, est le leader mondial
des dispositifs médicaux non invasifs dans le domaine de l’hépatologie.
Forte d’un rythme ambitieux de développement de ses produits (FibroScan, FibroMeter, FibroVet),
Echosens est également présente dans les activités d’E-santé (FibroView, système de diagnostic
avancé).
Echosens poursuit sa stratégie d’expansion internationale au travers de ses filiales en Chine, aux EtatsUnis et en Europe (Allemagne, Espagne) et commercialise ses produits et ses services dans plus de 70
pays.
Rejoindre Echosens, c’est faire le choix d’un parcours professionnel dynamique, enrichissant et
valorisant.
Dans le cadre de son fort développement, Echosens recrute un :
Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F)
Poste basé à Paris 13ème
Directement rattaché au DSI et intégré au sein d’une équipe à taille humaine, vous êtes le référent de
l’administration des systèmes (Microsoft, VMWare et Linux) et des réseaux (LAN, WAN, MPLS, VPN, FW,
TOIP).
Pour ce faire, vous assurez la mise en place et le maintien d’un parc de serveurs. Vous intervenez sur
l’administration quotidienne du système d’information ainsi que la proposition de son évolution. Dans
ce cadre, vous êtes amené à gérer des projets d’amélioration de nos services en collaboration avec le
DSI.
En tant qu’interlocuteur clé, vous traitez quotidiennement les incidents et demandes d’évolution, la
supervision des sauvegardes, des réseaux distants et assurez le maintien en conditions opérationnelles
du Groupe aussi bien pour la France que pour nos filiales (Boston, Shenzhen, Hong Kong, …).
Enfin, la diversité de vos missions vous amène à travailler avec différents interlocuteurs internes
notamment pour assurer de manière ponctuelle le support aux utilisateurs mais aussi externes :
Fournisseurs, sous-traitants, ...
Diplômé d’une école informatique ou équivalent, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans
l’administration de serveurs et réseaux. Vous êtes familiarisé avec la sécurité des systèmes
d’information et avez des compétences en VMWare, Microsoft Windows, Office 365 et réseaux.
La maîtrise de l’anglais est essentielle pour ce poste.
Au-delà de ces aspects, vous possédez de réelles qualités relationnelles, rigoureux, organisé et
méthodique, vous savez analyser et synthétiser les situations. Votre curiosité technique vous permet
d'appréhender de nouvelles technologies et vous permet d’être force de proposition. Enfin, votre esprit
d’équipe sera un atout majeur pour mener à bien ce challenge ambitieux.

