
Administrateur réseau 

 

 

Pourquoi vous ? 

Créé en 1994, Immersion est un leader européen dans le domaine de la réalité virtuelle et de la 

réalité augmentée ; un domaine actuellement en pleine ébullition. 

Avec près d’une cinquantaine de collaborateurs, des exigences techniques fortes, un haut niveau de 

sécurité des systèmes d’informations et le développement perpétuel d’innovations, nous 

recherchons la bonne personne pour s’occuper de l’administration réseau de notre entreprise, prête 

à relever les défis quotidiens et assurer un service de qualité. 

Inventif et curieux : vous aimez relever des défis techniques ? Trouver des solutions impossibles à des 

problèmes improbables ?  

Consciencieux : vous êtes perfectionniste et aimez la précision ? Légèrement maniaque sur les 

bords ? 

Disponible et à l’écoute : vous considérez que les besoins de vos collègues passent avant les vôtres ? 

Vous aimez être ultra-sollicité ? 

Sérieux : vous avez le sens du service et aimez travailler sérieusement, sans trop vous prendre au 

sérieux ? 

 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

 

En détails 

Profil : à partir de Bac +2, type DUT Réseaux et télécommunications 

Compétences requises :  

Gestion Active Directory (Win serveur 2012R2)  

Expert en réseau/routage (gestion firewall pfsense, zywall et VPN) 

Bonne maîtrise de Linux (distribution utilisées RHEL, Debian) 

Connaissances complémentaires : 

HyperV, SVN/Git, Web (déploiement, maintien en production site web, gestion VPS), gestion 

Office365 / Exchange / Sharepoint 

Expérience : fort d’une première expérience réussie à un poste équivalent 



Type de contrat : 35h, CDI 

Début de la mission : dès que possible 

Lieu : 3 rue Raymond Lavigne, à Bordeaux 

Rémunération : à négocier, selon expérience et profil 

Complément : chèques déjeuner + intéressement 

 

 

Société 

Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994 

Leader européen et acteur international majeur de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et des 

solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. 

Depuis 1994, Immersion conçoit et intègre des dispositifs d'affichage et d'interaction haut de gamme, 

utilisés pour tester, concevoir, simuler et valider en temps-réel autour de la maquette numérique. 

Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les clients dans leur démarche d’innovation, de l’analyse 

approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées. 

Parmi ses références clients, Immersion compte des grands noms comme Airbus Group, Dassault 

Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault, Alstom Transport, AGCO-Massey Ferguson, 

SNCF, DCNS, Dassault Systèmes, Lectra, Bouygues Construction, CEA, DGA, Nexter, CGG, Getinge, 

INRIA, CNRS, Saint-Gobain, Daher, Xerox, Essilor…  

www.immersion.fr 

 

 

Contactez-nous ! 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à job@immersion.fr, en précisant dans l’objet « [Candidature] 

Poste d’administrateur réseau ». 

http://www.immersion.fr/
mailto:job@immersion.fr

