
        
 

 

 

Fiche de poste: Administrateur systèmes et réseaux (m,f,d) 

L’École Française de Hambourg (EFH) inclut une école maternelle et une école élémentaire, avec plus 
de 400 élèves dans un environnement franco-allemand. Venez participer à un projet numérique 
ambitieux au service de l’éducatif et dans un cadre international !  
L’École Française de Hambourg recherche un administrateur (m,f,d) systèmes et réseaux.  
Vous aurez pour mission de maintenir et de faire évoluer les infrastructures système et les réseaux 
informatiques, de garantir leur sécurité et d'assurer une qualité de service optimale aux utilisateurs.  
Vous interviendrez sous la responsabilité de la responsable des ressources humaines.  
 
Vos principales missions seront centrées autour de trois axes :  
 
1. Administration  
- Développer et gérer l’infrastructure réseau  

- Installer et administrer les environnements Microsoft / Apple 

- Assurer le support pour les utilisateurs en lien avec des prestataires externes 

- Administrer les systèmes d’information administratifs et éducatifs tels que Eduka 

 
2. Processus 
- Contribuer au maintien et à l’optimisation des processus internes de gestion des systèmes 

- Rédiger les documents d’exploitation, schémas et dossiers techniques  

- Proposer et respecter le budget IT annuel 
- Définir une politique et des stratégies de sécurité et assurer la gestion de la sécurité des systèmes 
- Supporter la communication digitale de l’école : site web et réseaux sociaux 
 
3. Projets 
- Accompagner le projet numérique de l’EFH au service de l’éducatif 
- Analyse des besoins utilisateurs et choix des systèmes, logiciels et matériels IT  
- Réaliser les appels d'offres, maintenir et encadrer un réseau de partenaire   
- Assurer la gestion et l'exécution des projets ainsi que le suivi des déploiements 
- Accompagner la numérisation des processus administratifs (finance, RH, vote ou inscription) 

  
Profil :  
 
De formation spécialisée ou supérieure dans l’administration système et réseau, vous justifiez d'au 
moins 3 années d'expérience dans la gestion, la maintenance et l'évolution d'infrastructures :  
- Connaissances approfondies de l’infrastructure réseau : switch, vlan, firewall, wifi, routage  

- Maitriser les architectures Microsoft utilisées dans le domaine des serveurs  

- Connaissances des environnements AppleDeployment/MDM, Jamf, Cisco Meraki et Microsoft 365 



 
 
 
 
 
 
- Expérience d’analyse des besoins utilisateurs et de gestion de projet avec des partenaires 

- Expérience dans un environnement éducatif préférable 
- Langues: courant en français et en allemand, anglais basique indispensable. 
 
Aptitudes personnelles :  
 
- Facilités de communication dans un environnement bilingue 

- Flexibilité et autonomie avec un esprit d’initiative et le sens des responsabilités  

- Capacité à travailler en équipe et avec des utilisateurs ayant une maîtrise variable du digital 

 

Nous vous proposons :  

 un CDD de deux ans avec 38,5 heures par semaine 

 30 jours de vacances 

 Subvention pour la carte de transport HVV-Proficard 

 Prestations VWL avec au moins 6 mois d'emploi 

 Un environnement de travail intéressant, dynamique et multiculturel, ainsi que la liberté de 

lancer des initiatives personnelles et créatives  

 Une atmosphère de travail agréable avec des responsabilités importantes  

 Une collaboration avec une équipe ouverte, flexible et interdisciplinaire 

 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature à l'adresse n.general@lfh.de, en indiquant vos 

prétentions salariales et votre date de disponibilité au plus tôt. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Nele General au 040 - 790 147 138 ou 

n.general@lfh.de. 

 


