
 

 

 

Proposition d’Alternance 

Administrateur Systèmes et Réseaux 

 

Contexte 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Isère recherche un-e  alternant-e pour la rentrée 2022.  

 

Employeur 

Créé en 1985, le Conservatoire d’espaces naturels Isère – Avenir est une association loi 1901 ayant 

pour vocations principales la mise en œuvre d’opérations de restauration et de gestion de sites 

naturels remarquables et la sensibilisation du public à l’environnement. Il dispose d’une équipe 

salariée de 32 personnes réparties sur 3 sites du Département de l'Isère (Siège + 2 antennes chargées 

de la gestion de réserves naturelles nationales) et entretient des relations étroites avec les 

collectivités locales et territoriales, services de l'État, établissements publics et acteurs associatifs du 

monde environnemental, rural et agricole. Son conseil d’administration est composé d’élus locaux, 

de représentants des grandes fédérations départementales (chasse, pêche, protection de la nature, 

randonnée et monde agricole) et de personnes qualifiées. Chaque partenaire met à disposition ses 

compétences propres pour un objectif commun et partagé, celui de la préservation et de la gestion 

concertée des milieux naturels. 

Pour mener à bien ses missions le CEN Isère doit disposer d’un Système d’Information performant, 

évolutif, et accessible depuis ses trois antennes.  

 

Missions : 

Sous l’autorité de la directrice du CEN Isère, au sein de l’équipe système d’information (2 salariés), 

elle/il  aura pour mission d’organiser la mise en réseau d’un VPN multi-sites au sein de nos 3 

antennes. 

- Etat des lieux des infrastructures et du fonctionnement actuel. 

- Scénarii de développement et évaluation de leur faisabilité. 
o Mise en place d’une accessibilité à un serveur de fichier unique. 
o Mise en place d’une administration centralisée (création de compte et gestion des droits). 
o Mise en place d’un plan de sauvegarde (décentralisé). 
o Mise en place d’un outil d’administration des authentifications unique pour les différentes 

applications. 

- Mise en place du réseau selon schéma validé. 

- Rédaction de procédures et transfert de connaissances. 

 

 

Compétences requises : 

Cette mission nécessite, outre des qualités d’analyse et synthèse, de bonnes dispositions à 

l'administration des systèmes et réseaux sur des environnements Windows, GNU/Linux, à 

l’automatisation des process ainsi qu’un intérêt et une curiosité pour les projets Open Source. 

La maîtrise de l’administration systèmes, sécurités et réseaux de ces environnements serait un grand 

plus. 

L’étudiant-e devra également être force de proposition et en capacité d’argumenter ses propositions 

techniques et technologiques.  

Accompagné-e par des deux informaticiens de l’association, avec lequel il-elle partagera au 

quotidien, il-elle devra maintenir un lien étroit avec son enseignant référent afin de s’assurer de la 

faisabilité technique de ses propositions.  



 

 

 

Profil souhaité : 

 
Etudiant/e en DUT 2, Licence 3 pro administration et sécurité des systèmes et des réseaux, Master en 

administration système et réseau; 

Rigoureux-se, dynamique et autonome. 

Une connaissance des questions environnementales serait un plus. 

 

Conditions de recrutement : 

-  Contrat d’apprentissage établi pour 1 an (reconductible en cas de diplôme en 2 ans) éligible aux 

dispositifs d’aide de l’Etat. 

-   Salaire % du smic en fonction de l’âge de l’apprenti. 

-    Selon calendrier de l’établissement de rattachement. 

 

Envoyer CV accompagné d’une lettre de motivation  à l’attention de la Directrice du CEN Isère   

par mail à l’adresse : anne.brun@cen-isere.org 

 

Date limite de réception des candidatures : 15 Juillet 2022.  

Organisation des entretiens : au fil de l’eau au plus tard 29 Juillet 2022 

Prise de fonction : rentrée universitaire 2022-2023, selon calendrier d’alternance de l’établissement 

de rattachement.   


