
Administrateur Systèmes & Réseaux 
(H/F) 

Dunkerque (59) 

Présentation de l’entreprise 
La société Ch. Daudruy Van Cauwenberghe est une société familiale basée à Dunkerque. Elle est spécialisée 
dans le raffinage et l’assemblage d’huiles et graisses, végétales et animales. Elle fait partie d’un ensemble de 
11 entités articulées autour des huiles et graisses. Nous avons deux axes de développement : l’énergie 
(production du carburant vert, valorisation des biodéchets…) et l’alimentation / ingrédients (Food, Feed, 
Pets Food, cosmétique…). La société avec ses 200 ans d’existence, est actuellement en plein développement 
avec nombreux projets avec l'objectif de préserver notre environnement le plus possible. 

Missions 
Au sein de l’équipe informatique composées de 4 personnes, vous assurerez ensemble l’efficacité et la 
pérennité des solutions informatiques. 

Vous aurez notamment pour mission : 

• Gestion des réseaux et de la sécurité : 
- Installation, exploitation et suivi des éléments constitutifs des réseaux ; 
- Installation, exploitation, maintenance et administration des différents éléments de sécurité du 

système (firewall, mécanismes d’authentification et de sécurisation, VPN, …) ; 
- Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration du réseau (Internet et 

téléphonie) ; 
- Au besoin, brassages des équipements et câblages. 

 
• Gestion des services principaux : 

- Assistance et dépannage des utilisateurs ; 
- Installation, configuration des infrastructures (serveurs physiques et virtuels, PC, téléphonies, 

messageries et sécurités) ; 
- Maintenance des systèmes d’exploitation (Windows, Mac) et des logiciels installés dessus 

(Antivirus, mises à jour, etc.) ; 
- Supervision et mise en place des systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration ; 
- Définir et suivre les droits d'accès en fonction des habilitations des utilisateurs ; 
- Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents et y remédier (analyse logs systèmes 

et applicatifs) ; 
- Assister les équipes de production dans le choix et la mise en œuvre de solutions techniques ; 
- Tenue à jour des documents d’exploitation et d’administration. 

 
• Autres missions : 

- Travaille en collaboration avec différents prestataires extérieurs, fournisseurs, etc. ; 
- Assure une veille technologique afin de répondre aux changements de l'environnement interne 

et externe.  
 

L’environnement : 



Ø Équipements réseaux : switch, routeurs, firewalls, VPN, wifi 
Ø Office 365 
Ø Infrastructure On premise 
Ø Équipement Windows & Apple 

Vous serez également intégré et force de proposition dans les divers projets de digitalisation de l’entreprise : 
lecteur d’accès biométrique, process de dématérialisation, refonte de nos infrastructures réseaux…  

Profil souhaité 
Issu(e) d’une formation BAC+3 ou plus dans le domaine de l’informatique, ou encore Ingénieur et complétée 
par une expérience de 5 ans en milieu industriel de préférence, vous êtes une personne engagée, qui 
possède le sens de l’initiative et qui aime entreprendre, vous aimez l’autonomie et la polyvalence, vous 
possédez un esprit de service et un bon relationnel pour travailler de façon transverse avec beaucoup de 
relations interne/externe.  

Conditions / Avantages 
CSE d’entreprise, poste en CDI, Convention Collective Chimie, 13ème mois, forfait annuel jour, prime 
d’objectifs, mutuelle entreprise.  

 

 


