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Créée en 1999 et expert reconnu sur le marché de la virtualisation, de la sécurité et du stockage, INSIA propose à ses 
clients la mise en place de solutions de virtualisation complètes, depuis l’audit des besoins jusqu’à l’assistance 
technique et l’infogérance après installation.  
PME dynamique et tournée vers l’international, INSIA a su s’entourer au fil des années de collaborateurs à haute valeur 
ajoutée, qui grandissent en même temps que la société. Aujourd’hui, afin de renforcer notre équipe existante, nous 
sommes à la recherche d’un(e) : 

 

INGENIEUR SYSTEMES ET RESEAUX (H/F) 

MISSIONS  

 
Rattaché(e) au directeur technique, vous aurez pour mission de participer aux projets de mise en œuvre des solutions 

de virtualisation systèmes, applicatives et postes de travail (VDI), au cours de prestations chez nos clients. A ce titre, 

vous prendrez notamment en charge les tâches suivantes : 

 Analyse des besoins en équipement matériels et logiciels, veille technologique ; 

 Mise en place et intégration de systèmes dans le cadre de projets spécifiques, type migration, mise en place 
d'une nouvelle architecture … ; 

 Rédaction de documentations d'architecture, d'exploitation ... ; 

 Administration et support du système d'information mis en place en clientèle. 
Les + : 

 Poste motivant avec fort potentiel d’évolution  

 Ambiance start up 

 Possibilité de monter en compétences et en responsabilités rapidement 
 
PROFIL  

 
Formation : 

 Bac +5 école d’ingénieur ou équivalent 
Expérience : 

 Au minimum 3 ans d’expérience dans le secteur 
Technique : 

 Virtualisation (Citrix, VMware, Microsoft) ; 

 Systèmes d'exploitation Linux et Windows ; 

 Réseaux IP ; 

 Notion sur la sécurité dans les SI ; 

 La connaissance d’hyperviseurs et du stockage serait un réel plus ; 

 Excellente expression écrite et orale ; 

 Bonnes notions d’anglais. 
Humain : 

 Prise d’initiative et force de proposition 

 Attrait pour un environnement PME 

 Rigueur 

 Attrait pour le travail en équipe 
 
CONDITIONS  

 Contrat à durée indéterminée avec statut cadre. 

 Poste à pourvoir immédiatement, basé en région parisienne. 

 Rémunération fixe à définir selon profil, plan d’intéressement. 
 

Pour postuler, faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation dès à présent sous la référence ING-S&R à l’adresse suivante : 
rh@insia.net. 


