
 

 

 
Éditeur leader des solutions logicielles « Industrie 4.0 » intégrant des technologies de pointe (Réalité Augmentée, 
contrôle automatique…), Diota accompagne la digitalisation des processus et l’optimisation des opérations de grands 
acteurs industriels, notamment de l’aéronautique, de l’automobile et de l’énergie. 
 
Forte de ses technologies disruptives et d’une solide expertise consolidée par un écosystème de partenaires de premier 
rang, la société, qui compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs, connaît une forte croissance.  
 
Afin d’accompagner son développement en France et en Europe, Diota recherche un Administrateur systèmes et réseaux 
H/F sur notre site de Montpellier. A noter qu’un rattachement sur un autre de nos sites (Bordeaux, Toulouse, Verrières 
le Buisson) pourra être effectué en tenant compte de votre localisation.  
 

Votre mission 
 
Rattaché(e) à la Direction des Opérations, vous avez pour rôle d’intégrer, déployer, administrer et maintenir les 
équipements et ressources informatiques de l’entreprise.
 
A ce titre, vos principales missions seront de :  
 

• Gérer les serveurs 

• Gérer le parc informatique et le superviser 

• Assurer le back-up serveur & PC internes 

• Assurer le support aux collaborateurs 

• Préparer et configurer le matériel des collaborateurs 

• Préparer et configurer le matériel des clients en tenant compte des spécificités 

• Mettre en place et suivre le SI Sécurité 

• Gérer la téléphonie VOIP/SVI  

• Gérer routeur/pare-feu/VPN 

• Suivre les reportings concernant le SI, la sécurité ainsi que les coûts 
 
Vous aurez également en activités complémentaires :  
 

• Développer et paramétrer le CRM 

• Assurer la formation interne sur les produits et sur le matériel 

• Veille technologique (matériel et logiciel) 
 

Profil 
 
De formation Bac +2/+3 en informatique (BTS, Licence en informatique option systèmes et réseaux) vous disposez d'une 
première expérience sur un poste similaire en entreprise. 
 
Vous disposez d’une très bonne maîtrise du fonctionnement des serveurs (y compris la gestion à distance) ainsi que du 
câblage réseaux et vous connaissez Windows, Linux, VM Ware, PF sense 3. 
 
Votre proactivité et votre réactivité, ainsi que votre sens de l’organisation et des priorités seront de véritables atouts 
pour réussir sur les missions de ce poste. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre écoute et votre rigueur et disposez d’une volonté d’apprendre et de travailler en 
équipe.  
 
Des déplacements sur nos différents sites seront à prévoir. 
Anglais courant indispensable. 

mailto:contact@diota.com
http://www.diota.com/

