
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 

Administrateur systèmes et réseaux H/F 

AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE 

L’Aéroport Montpellier Méditerranée, acteur majeur du développement économique et touristique 
du territoire de Montpellier et de la région Occitanie dessert une zone de chalandise de près de 2 
millions de clients potentiels.  

Dans un contexte de développement croissant des systèmes d’information aéroportuaire l’Aéroport 
de Montpellier souhaite renforcer sa direction des systèmes d’information.  

Rattaché(e) au Responsable infrastructures informatiques, vous assurez le bon fonctionnement 
technique des infrastructures informatiques de l’Aéroport de Montpellier en lien avec les prestataires 
de service et les services techniques de la plateforme. 

Missions : 

Assurer l’administration des systèmes et des réseaux de l’Aéroport : 

 Assure l’exploitation quotidienne des infrastructures d’hébergement internes et externes. 

 Assure l’exploitation quotidienne des infrastructures réseaux et de sécurité dans le respect des 

objectifs de performance, de disponibilité et de sécurité. 

 Assure le Maintien en Conditions Opérationnelles et le Maintien en Conditions de Sécurité des 

systèmes informatiques (systèmes d’exploitation, hyperviseurs, applications, etc..). 

 Développe et maintient les outils d’administration et de supervision. 

 Développe et met œuvre les procédures d’exploitation à usage interne et externe. 

 Alimente et maintient une cartographie des Systèmes d’Information. 

 Gère les activités déléguées aux prestataires de service et assure la conformité avec la stratégie de 

la DSI et la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information. 

Décliner la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information (PSSI) : 

 Met en œuvre les outils techniques nécessaires à la bonne application de la PSSI. 

 Assure la conformité de son périmètre d’activité. 

 Sensibilise les équipes et les intervenants aux principes de la cybersécurité et garantit l’application 

des mesures de sécurité validées. 

 Assure une veille permanente. 

 Participe aux évolutions de la PSSI. 

Assure la mise en œuvre technique des projets : 

 Participe à une organisation transverse en mode Projet. 

 Participe activement aux phases de conception et d’études des systèmes à intégrer. 

 Assure le passage du mode de conception au mode d’exploitation par la mise en place de 

procédures. 



 
 
 
Missions connexes 

 Participe activement aux choix techniques et technologiques portés par la DSI. 

 S’intègre dans la démarche Qualité et propose notamment un Plan d’Amélioration Continue. 

 Intègre pleinement le référentiel ITIL et propose des indicateurs de suivi et de performance. 

 Participe activement aux différentes mises en concurrence. 

 Produit des indicateurs de performance et de suivi dans le cadre de reportings pertinents. 

 

Profil : 

De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience significative de 5 ans minimum en administration 

de systèmes et réseaux en entreprise, idéalement en milieu aéroportuaire ou soumis à de fortes 

contraintes d’exploitation. 

Vous maîtrisez l’écosystème de virtualisation VMWARE (VSphere, VCenter, Veeam Backup, etc..) ainsi 

que l’administration des équipements actifs HP/ARUBA (Procurve notamment).  

Une expérience dans l’exploitation d’équipements de sécurité de type firewall (STORMSHIELD, 

FORTINET ou équivalent) est requise. 

Vous êtes efficace et dynamique, doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d’adaptation et 

familier(ère) du référentiel ITIL.  

Méthodique, fiable, vous savez travailler en équipe et fonctionner en transverse. Vous faites preuve 

de rigueur au quotidien et avez le sens du service. 

Un niveau d'anglais opérationnel est un plus. 

 
Rémunération et conditions de travail : 

Salaire annuel brut : 27 -32 k€ dont primes variables,  

 + prime transport, prime d’ancienneté, tickets restaurant, mutuelle familiale avantageuse, avantages 
CE.  

CDI non-cadre, temps plein, 38h / semaine. Possibilité d’interventions régulières en heures et jours 
non-ouvrés. 

Candidatures à envoyer à : rhmpl@montpellier.aeroport.fr 
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