
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous recherchons notre ADMINISTRATEUR 
SYSTEME ET RESEAUX (H/F)  
CDI – Lyon - Villeurbanne 
 

 

REJOIGNEZ-NOUS 
 

PROCESSIUM est un expert reconnu en conception, développement et 

optimisation de procédés industriels pour la chimie biosourcée, les 

biotechnologies et la chimie raisonnée. Forte de ses compétences en génie 

des procédés, couplant essais expérimentaux et compétences numériques, 

et de ses valeurs environnementales, Processium aide ses clients à 

accélérer leur transition écologique en leur proposant des solutions de 

production industrielle plus performantes et durables 

Partenaire des grandes entreprises françaises et internationales, et de start-

up Deep Tech, nous recherchons de nouveaux talents, dynamiques alliant 

qualités relationnelles et passion pour la technique. 

 

VOS MISSIONS. 

.  
Vous serez intégré à l'équipe numérique de l’entreprise.  

 Assurer une veille technologique et cybersécurité 

 Être force de proposition sur les choix techniques et 

en cybersécurité 

 Prévenir et définir les besoins d’évolution des 

équipements 

 Installer, configurer et administrer le parc 

informatique 

 Assister les collaborateurs dans l'utilisation de leurs 

outils informatiques 

 Administrer l'infrastructure réseau de l'entreprise 

 Administrer la solution Microsoft 365 

 Assurer l'interface avec les supports des solutions 

métiers de l'entreprise 

 Rédiger et appliquer des procédures et 

documentations (PCA, PRA, etc.…) 

 

 

 

 

 

NOS PLUS 
 

Accompagnement pour le développement des 

performances individuelles et sur les métiers 

Environnement favorable à votre enrichissement 

personnel 

Convention collective de la chimie, tickets restaurant, 

mutuelle, prévoyance, accord d’intéressement. 

   
Une équipe multiculturelle 

et conviviale 

Un management 

collaboratif 

Une entreprise acteur de 

la transition écologique 

 

QUI VOUS ÊTES 
 

Issu de formation en Administration de Réseaux, Sécurité et/ou ingénierie 

informatique (BAC+2) 

Vous maitrisez les outils suivants : 

 Windows 10 

  Windows Serveur (Domain Controller, RDS, ...) 

 Linux 

 Docker 

 VMware (vSphere, NSX, vSAN) 

 VEEAM Backup 

 Microsoft 365 (Azure AD, Teams, etc ...) 

Vous avez de solides connaissances dans la gestion des réseaux (TCP/IP, 

VLAN, WiFi, DHCP, DNS, Routage) 

Vous faites de la sécurité votre priorité (bonnes pratiques, Firewall, Antivirus, 

Antispam, VPN) 

Vous êtes réactif, dynamique et avez un fort esprit d’équipe 

Expérience souhaitée dans un poste similaire de 2 à 3 ans  

Déposez votre cv et vos motivations sur notre site https://www.processium.com/nous-rejoindre/ 
ou : recrutement@processium.com 
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