
 

 

 

 

 

 

 

KEOLIS CAEN MOBILITES est une filiale du groupe KEOLIS, leader du transport public de voyageurs en France. 
KEOLIS CAEN MOBILITES exploite le réseau bus et tramway TWISTO pour le compte de son Autorité Organisatrice 
en assurant quotidiennement sa mission de service public et en garantissant la sécurité, la fiabilité, la ponctualité, 
le confort et l’information voyageurs. L’entreprise compte plus de 670 salariés (conducteurs, agents de 
maintenance, personnel commercial et administratif) répartis sur 4 sites : le Dépôt à Hérouville St Clair, le centre 
d’exploitation et de maintenance Tramway à Fleury sur Orne et l’Espace Mobilités et l’Espace Exploitation à Caen. 
 
Rattaché hiérarchiquement au Directeur Système d’Information et Projets, Keolis Caen Mobilités possède  un 

poste « Alternant sur la partie Administration Systèmes et Réseaux ».  Ce poste est actuellement organisé jusqu’à 

l’été 2020. 

Rattaché fonctionnellement principalement à l’Administrateur Systèmes et Réseaux - Référent Technique 

Système d'Information, ce poste exploite et supervise les plateformes et infrastructures informatiques du réseau 

de mobilités Twisto. Dans le cadre de son projet d’alternance, ce poste aura la responsabilité d’un projet 

informatique sur l’infrastructure SI. 

A des fins d’apprentissage et de manière occasionnelle, ce poste pourra effectuer des missions sur 

l’administration des Bases de Données sur sollicitation de l’Administrateur Base De Données. 

 

Le poste est basé sur le site du CEMT à Fleury sur Orne et sur le site du dépôt à Hérouville. Des déplacements 

sont à prévoir pour intervenir sur l ‘ensemble  des installations de l’entreprise. 

 
 

MISSIONS 
 
Les missions rattachées à ce poste sont les suivantes : 
 

 Définir, piloter et mettre en place des projets techniques sur l’infrastructure SI comme en premier lieu 

la mise en place d’un système de supervision général SI (suivi complet du projet comme support du 

projet d’alternance) 

 

 Participer à l’administration et la sécurisation de l'ensemble des systèmes et des réseaux des sites de 

l’entreprise sous la responsabilité de l’Administrateur Systèmes et Réseaux - Référent Technique 

Système d'Information et du Directeur Système d’Information et Projets 

 

 Fournir une assistance aux utilisateurs à la demande de l’Administrateur Systèmes et Réseaux - Référent 

Technique Système d'Information (en particulier lors d’absence du poste Technicien Informatique) 

 Participer aux différents projets de sécurisation et d'évolution des éléments du SI 

 Participer à la vérification et supervision des systèmes 

 

APPEL A CANDIDATURE 

Alternant Administrateur Systèmes et Réseaux (H/F) 



 

PROFIL RECHERCHE 
 
Alternant(e) de formation technique Bac+2 minimum validée (ou équivalent) et avec une formation Bac+3 à 
Bac+4 en alternance en cours dans la spécialité administration systèmes et réseaux. 

Qualités requises: 

Amené(e) à se perfectionner dans l’administration systèmes et réseaux, l’alternant(e) Administrateur Systèmes 
et Réseaux doit posséder les qualités suivantes: 

 Capacité à partager et à travailler en équipe, 

 Esprit de synthèse allié à un sens pratique du résultat, 

 Curiosité technique et intellectuelle. 

Compétences techniques :  

Afin de mener à bien les missions qui lui seront confiées, il/elle devra connaitre les éléments suivants en vue de 

se perfectionner lors de son apprentissage: 

 Maitrise des outils de supervision (Nagios, EyesOfNetwork) 

 Système d'exploitation (windows, Linux CentOS) 

 Active Directory 

 Hyperviseur (VMWare, HyperV) 

 Réseau (Switching, Routing, Matériel HP, Cisco, Aruba) 

 Réseau wifi sous contrôleur Cisco et Aruba 

 Gestion de parc / ticket sous GLPI 

 Connaissances des réseaux MPLS, L2L et M2M (APN dédié) 

 Connaissances de Firewall (Sophos, Fortinet) 

 Connaissances de Sauvegarde (Veeam Backup, Dataprotector) 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Statut : Alternance 


