Description du poste – GESTIONNAIRE RESEAUX/ INFORMATIQUE (H/F)

Récapitulatif du poste
Vous êtes attiré par le secteur du spectacle et le monde de l’événementiel, nous vous proposons
de rejoindre la "Team" MAGNUM.
Entreprise leader sur le marché de la prestation technique (sonorisation, éclairage, vidéo,
structure, énergie…), Magnum compte 700 collaborateurs (permanents et intermittents) qui
accompagnent au quotidien ses clients dans la réalisation de leurs projets. Magnum favorise
l’évolution professionnelle, l’écoute et l’épanouissement de l’ensemble de ses collaborateurs,
gages d’un véritable équilibre et d’une réussite pour tous, tout en privilégiant la diversité de ses
profils.
Travailler chez Magnum, c’est avant tout travailler dans un secteur d’activité dynamique et
innovant en ayant les outils nécessaires pour vous permettre d’évoluer, tout en adaptant vos
compétences aux besoins de l’entreprise.
Le réseau informatique devenant un élément prépondérant dans l’interconnexion des métiers de
la lumière, du son et de la vidéo, nous recherchons un (une) gestionnaire de parc informatique et
réseaux.
Missions :
Le/la un gestionnaire de parc informatique et réseaux, prépare, mets à jour, entretient,
réceptionne, range tout matériel et équipement dont il(elle) a la charge. Il/ elle tient à jour le fichier
d'entrées/sorties et en assure la mise à disposition. Il/ elle prépare le réseau informatique du
matériel allant sur les prestations (switch, VLAN, fibre optique..), gère le stock et en assure
l'inventaire.
Compétences – savoir-faire:











Prépare, contrôle et range le matériel
Configure et mise à jour du matériel
Gère le parc de matériel et le stock de fibre optique
Effectue les tests, nettoyage périodique et maintenance de premier niveau
Assure les mouvements informatiques de matériels (entrées, sorties)
Anticipe et alerte les chargés d’affaires sur les besoins de matériels (indisponibilité, date de
retour, demande inadéquate au devis) en optimisant le stockage
Organise son travail quotidiennement et/ou en fonction des impératifs (Équipements,
réunions, sens du service, respect des horaires)
Gère les différentes demandes faites par téléphone ou mails
Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité de son service
Fait le lien entre sa hiérarchie et son service (attentes, demandes, problèmes récurrents,
objectifs)

Profil :





Maîtrise des outils informatiques et systèmes réseaux
Connaissances appréciés : réseaux DANTE, SVDOE, VLAN, MULTICAST IP
Connaissance du secteur évènementiel
Expérience en tant que technicien d’exploitation événementiel serait un plus






Rigueur, organisation, autonomie, réactivité, prise d’initiative et dynamisme
Sens de la communication
Respect de la hiérarchie
Bon sens relationnel

De formation de type informatique réseaux et/ou audiovisuel, vous avez enrichi votre cursus d’une
première expérience réussie dans ce même type de poste et avez un gout prononcé pour la vidéo,
la lumière, le son et l’électronique.
Au-delà de vos compétences techniques, c'est avant tout votre motivation et votre envie d'évoluer
dans une société dynamique à taille humaine.
Poste situé à Gonesse (95) en CDD de 6 mois à pourvoir au plus vite.
Nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Type d'emploi : Temps plein, CDD

Salaire : Selon profil

candidature à envoyer à : safia.zekri@magnum.fr

