
 

 
 

Filiale du groupe allemand DEVK, SADA Assurances est une société d'assurance dont le siège social se situe à 
Nîmes. Nous distribuons des produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires et Affinitaire, Habitation, 
Assurance de personnes) exclusivement par l'intermédiaire de courtiers d'assurance, France entière.  

Nous recrutons un : 
 

Administrateur Sécurité, Systèmes & Réseaux
 Niveau cadre 

 
Poste à pourvoir en CDI - Rattaché à la DSI, au service Opérations 
 
Activités principales : 
Vous assurez la sécurité des systèmes et réseaux de l’entreprise en effectuant des tâches 
d’administration dans le système d’informations. Vous adoptez une approche proactive dans 
l’amélioration de la sécurité du SI. 
 

• Mettre en œuvre les politiques de sécurité informatique définis par la DSI et le RSSI 
• Assurer la bonne gestion de la sécurité des systèmes (droits d’accès, mises à jour…) et des 

réseaux (isolation….) 
• Identifier et mettre en œuvre les plans d’actions sécurité nécessaires à court, moyen et long 

terme 
• Participer ou animer les réunions de coordination entre les différentes intervenants (RSSI, 

Risques, Audit,…) concernés par les problématiques de sécurité 
• Installer et administrer les logiciels de sécurité 
• Développer et diffuser des tableaux de bord et indicateurs de sécurité 
• Assurer une veille technologique afin d’anticiper les évolutions nécessaires à la sécurisation 

du SI et un suivi des alertes CVE et alertes du CERT 
• Administrer les systèmes Windows et Linux 
• Administrer l’infrastructure informatique 

 
 
Profil : 
Vous maîtrisez les architectures réseaux (VLAN, DNS, TCP/IP, Proxy…) ainsi que les systèmes LINUX. 
Vous suivez l’évolution des nouvelles technologies dans le domaine. Vous avez connaissance des 
systèmes Windows, des infrastructures VMware Esx, et des matériels réseaux (Switch, Firewall, 
routeurs). Vous connaissez l’organisation et le fonctionnement global de l’entreprise. Vous savez 
rédiger des documents et procédures, conduire des projets, et animer des présentations. Une 
connaissance de l’anglais (lu) est nécessaire.  
 
Vous avez une capacité à résister au stress, vous êtes rigoureux, pédagogue et disposant d’un bon 
sens de l’écoute. Vous êtes organisé, curieux, vous disposez d’une faculté d’analyse et d’une aisance 
relationnelle. 
 

 
Contact : recrutement@sada.fr     Référence : 2019 « Administrateur Sécurité, Systèmes & Réseaux »  
Site internet : www.sada.fr       Réseaux sociaux : rejoignez la communauté SADA sur LinkedIn 

file://srvfichiers01/comdrh2$/Recrutement/Descriptifs%20postes%20%C3%A0%20pourvoir/recrutement@sada.fr
http://www.sada.fr/
https://www.linkedin.com/company/9399130/admin/

