
 

 
 

2 rue Kléber – 92300 Levallois-Perret  
Tél. : +33 1 46 17 01 10 

Administrateur système Windows 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre développement, le Groupe INTM recherche un Administrateur Système 
Windows pour accompagner nos clients Grands Comptes dans l’évolution et le 
développement de leurs projets d’infrastructures. 
 
Les activités à réaliser seront notamment les suivantes : 
Assurer l’administration des systèmes et des plates-formes Windows ; 
Administrer des infrastructures : WSUS, Antivirus, Serveur de fichier, serveur d’impression ; 
Gérer les ressources systèmes, intégrer de nouveaux logiciels et de nouvelles plates-formes ; 
Exploitation quotidienne (MCO) des services de messagerie Exchange ; 
Apporter votre expertise technique pour résoudre les incidents N2 et N3 ; 
Traitement des demandes et des changements de production ; 
Gestion des mises en production ; 
Scripting PowerShell, Shell ; 
Activités de contribution aux projets ; 
Elaborer, mettre à jour les dossiers d’exploitation. 
 
Compétences requises 
 
Administration système : Serveur WS2012, WS2016, virtualisation (VMWare, Hyper-V), GPO, 
PowerShell, services Windows (VSS, FSRM, DFS etc.) ; 
Scripting Windows : PowerShell, Perl ; 
Active Directory, Microsoft Exchange, Office 365, SharePoint, Teams/Skype …etc. 
Connaissances de base sur les mécanismes de sécurisation de stockage physique (RAID, etc.)  
Connaissances serveur HP, DELL, Cisco (Fonctionnement driver, firmware, outils de 
supervision, câblage, etc.) ; 
Les petits plus : Méthode Agile, processus ITIL. 
 
Description du profil : 
 
De formation Bac +2 à bac +5, vous avez acquis une solide expérience (3/5 ans) en intégration 
système, déploiement et migration sur l’environnement d’exploitation Windows. 
 
Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre autonomie et vos capacités relationnelles et 
organisationnelles. Vous avez le sens du service et l’état d’esprit pour travailler en équipe. 
 
Vous possédez des qualités rédactionnelles et êtes à l’aise lors de présentations orales et 
rédaction écrite. Idéalement, vous avez un bon niveau d’anglais. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 
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