ADMINISTRATEUR DE SYSTÈME INFORMATIQUE
SYSTÈMES DE POSTE DE TRAVAIL (H/F/N)
Il y a toujours des hommes et des femmes avec une vision qui se cachent derrière les performances
techniques et les idées novatrices. Des hommes et des femmes qui, grâce à leur savoir et à leur volonté
d'agir, rendent ces succès techniques possibles. Des hommes et des femmes comme vous. En tant que
spécialiste en services RH et par l'intermédiaire du placement de personnel, ARTS permet à des
entreprises de haute technologie localisées à travers le monde, de travailler avec les meilleurs talents afin
de rendre leurs processus plus performants et plus efficaces.
Aider notre client à Hambourg, en tant qu'administrateur de système informatique, à concevoir
des produits plus rapides, plus performants et plus performants. Dans votre futur poste de travail, vous
serez l'expert pour la standardisation, le développement et l'exploitation sans problème des systèmes de
postes de travail. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!

Description des tâches
Normalisation et perfectionnement des systèmes de postes de
travail (matériel et logiciels)
Garantir la disponibilité et le bon fonctionnement des systèmes
de postes de travail
Exploitation et développement de la sécurité mobile et de la
sécurité des terminaux
Automatisation du provisionnement des postes de travail et de la
gestion des correctifs
Consultation des services spécialisés et planification ainsi que
contrôle des prestataires de services externes
Planification, lancement, suivi et mise en œuvre des projets
Traitement des demandes d'assistance de 2ème et 3ème niveau

Exigences
Formation complète en tant que spécialiste IT, dans le domaine
de l'intégration de systèmes, etc.
Plusieurs années d'expérience professionnelle pertinente
Vaste expérience dans le domaine des systèmes de postes de
travail (matériel et logiciels)
Expérience et connaissances en matière de sécurisation des
systèmes sur le lieu de travail (sécurité mobile/sécurité des points
finaux)
De bonnes connaissances dans le domaine des systèmes
d'exploitation Microsoft ou de la certification MCSA sont
souhaitables.
Expérience avec Office 365
Bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais

Notre offre
Tâches responsables et variées
Innovation, hiérarchies horizontales, voies de décision courtes et
environnement de travail agréable
Equipements modernes et développement individuel des
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VOTRE CONTACT
Magdy Mustafa
ARTS
Airport Center Dresden
Hermann-Reichelt-Str. 3
01109 Dresden
Allemagne
magdy.mustafa@arts.eu
+49 (0) 1522 / 945 30 91

DEPOSEZ VOTRE
CANDIDATURE

arts.eu

collaborateurs
Rémunération attrayante
Assurance-maladie complémentaire et assurance-invalidité
professionnelle
HVV-ProfiTicket
Cantine de travail
Allocation de remise en forme ainsi que les journées de la santé
et les paniers de fruits

