
 
 

La société LOEUL & PIRIOT est basée dans les Deux-Sèvres à Thouars (79), ville historique 
située à 1 heure du Futuroscope et du Puy du fou, entre la Vendée et la Charente, dans un 
cadre rural où il fait bon vivre. Notre groupe est aujourd’hui le Leader européen dans la 
transformation de viande de lapin et du chevreau de lait et compte 3 sites de production (Deux 
Sèvres, Vendée et Bretagne) et emploie 500 salariés. 
 

Nous recherchons un(e) Administrateur systèmes et réseaux 
 
Vous êtes un féru des systèmes d’exploitation, vous ne buggez pas lorsqu’on vous parle de 
routage, VMWare, Nagios ou encore JIRA? Vous êtes une personne ouverte, disponible et à 
l’écoute des utilisateurs ? Alors rejoignez notre pôle ISI (Infrastructure des Systèmes 
d’Information). Vous intégrerez une équipe dynamique et motivée, engagée dans :  
 
La mise en place de nouveaux projets : 

 Vous assisterez le responsable Infrastructures dans l’optimisation et renouvellement 
des équipements serveurs et LAN, 

 Vous serez l’un des acteurs opérationnels du plan d’action sécurité, 
 Vous travaillerez sur le projet de la refonte des infrastructures réseaux inter-sites (SD-

WAN, sécurité SI, etc.), 
 Vous participez à l’élaboration du plan de sauvegarde informatique du groupe dans 

une configuration multi-sites, 
 Vous participez à l’évolution et au maintien d’un parc informatique administratif et 

industriel de plus de 350 postes repartis sur 3 sites, 
 Vous participez au maintien de la téléphonie fixe et mobile en constante évolution, 
 Vous serez force de proposition dans l’optimisation de l’exploitation de la DSI dans la 

mise ou place ou le renouvellement des services : GPO, WDS, WSUS, supervision. 

En parallèle, vous êtes impliqué dans l’exploitation des systèmes d’informations pour : 

 Rédiger et maintenir les procédures d'administration et d'exploitation, 
 Apporter un support de niveau 1-2 aux utilisateurs, 
 Assurer l’administration et l’exploitation des infrastructures systèmes et réseaux 

(matériel et logiciel). 

Vous possédez des connaissances techniques dans les domaines suivants : 

 Système Microsoft (10 / Windows serveur 2019, 2016) et de l’environnement Linux 
 Bonnes connaissances des réseaux IP, (TCP/IP, LAN, WAN, VPN),  
 Switch (Alcatel, CISCO), routage, VLAN 
 Administration VMWare (ESXi) 
 Connaissance dans les outils de sauvegarde (Veeam)  
 Mise en place ou maintien de solution de supervision type Nagios, Zabbix ou autre  
 Administration des environnements Microsoft (AD, DNS, DHCP, RDS, WSUS, …) 
 Solution de gestion d’incidents (GLPI, JIRA …) 
 Connaissance du matériel (Serveur, PC, portable, client léger) 



 
Vous avez une expérience de 3 ans minimum, vous êtes issu d’une formation de niveau Bac 
+2 minimum. Vos atouts pour réussir sont la rigueur, la méthodologie, l’autonomie, la 
curiosité, l’ouverture d'esprit, la disponibilité et la facilité du travail en équipe. 
 
Horaires : du lundi au vendredi : horaires en journée. 
Période d’astreinte occasionnelle (matin et samedi matin) environ 8 semaines par an. 

 
Type d'emploi : Temps plein, CDI - Rémunération selon profil et expérience - 13ème mois, 
prime astreinte, RTT, mutuelle, CSE. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature, lettre de motivation et CV sous référence 
ASR/A/G à LOEUL et PIRIOT – Maxence Caniot - ZI le grand Rosé - 79100 Thouars ou à 
maxence.caniot@loeul-et-piriot.com. 

 

 

 

 

 


