
 

Pour postuler, posez votre candidature sur l’espace Carrières de notre site www.aareon.fr  
ou envoyez lettre de motivation et CV à recrutement@aareon.fr 

Entreprise 

Aareon France est une filiale du groupe Aareon AG, leader européen des systèmes d’information immobiliers. 

Depuis plus de 35 ans, Aareon France édite des suites logicielles (ERP et solutions digitales), et accompagne 

les gestionnaires immobiliers dans leur transition numérique.  

La société a réalisé un chiffre d’affaires de 29,2 millions d’euros en 2019. Ses 200 collaborateurs, répartis sur 

4 agences (Meudon, Nantes, Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 

utilisateurs de ses solutions. 

Dans le cadre de sa croissance continue, Aareon France recrute. 

Missions 

Au sein de l’équipe SI (3 collaborateurs) et de l’équipe Consulting technique (11 collaborateurs), vous assurez 

le management de l’infrastructure du réseau ainsi que des serveurs sous Windows, Unix et Linux.  

- Vous participez au support auprès des utilisateurs (micros, imprimantes, éléments actifs) en :  

o maintenant le parc des serveurs et améliorer la sécurité du réseau, 

o rédigeant les documents nécessaires à l’installation du parc, à son exploitation et à la 

sauvegarde, 

o alimentant une base de connaissance sur la résolution des incidents. 

 

 

- Vous participez à l’inventaire et la maintenance du parc informatique interne (PC fixes, portables, 

imprimantes) : commandes, support, maintenance et gestion des licences, ainsi que les sauvegardes. 

 

Vous superviserez deux alternants actuellement en poste dans l’équipe SI afin de les faire monter en 

compétences et les accompagner dans leur prise d’autonomie. 

Dans le cadre de ses relations avec la maison-mère et les filiales du Groupe Aareon, vous échangez 

régulièrement en anglais, à l’écrit comme à l’oral, avec vos confrères en Europe. 

Profil 

De formation supérieure en informatique type BTS informatique ou DUT réseaux et télécommunication, 

vous maîtrisez : 

- Les systèmes d’exploitation : Linux (RedHat, Suse), Windows (2008 server, 2012, 2016 et Windows 

10) 

- Les serveurs d’applications : Apache, Tomcat, IIS. 

- Les réseaux : protocoles TCP/IP 

- Active Directory 

- VMWare 

Une connaissance des bases de données Oracle 11c/12c sera appréciée. 

Vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum en maintenance de parc informatique. 

Vous avez un bon niveau d’anglais (B2 minimum) 

Administrateur réseaux et systèmes (H/F) 

Meudon-la-Forêt (92)  
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Type de poste 

CDI, temps plein, 37h 
Poste sédentaire mais quelques déplacements mensuels en région sont à prévoir 
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