La Nef recherche un(e) stagiaire Administrateur outils,
système, réseaux et télécoms– H/F
Vous êtes sensible aux valeurs de solidarité et de transparence, portées
par la Nef : alors rejoignez le mouvement de la finance éthique !

La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires.
Depuis sa création en 1988, elle exerce une double activité de collecte d’épargne
et d’octroi de crédit. Légalement et juridiquement, rien ne différencie la Nef d’un
autre établissement financier : c’est dans la philosophie développée au quotidien
que s’affirme sa singularité. La Nef cherche ainsi à rétablir un lien de conscience
et de coresponsabilité entre deux acteurs majeurs du système financier : les
épargnants et les emprunteurs.
Les projets qu’elle soutient au quotidien sont donc ceux qui construisent la
société de demain : agriculture biologique et paysanne, circuits-courts, énergie
renouvelable, recyclage, habitats participatifs et écologiques, auto-partage,
commerce équitable, entrepreneuriat social...
La Nef recherche un stagiaire administrateur outils, système, réseaux et télécoms.
Intégré(e) au sein d’une équipe de 2 collaborateurs animée par un manager de
proximité, vous participerez à différents projets :
-

Audit et refonte des GPO
Migration serveur Windows, mise à jour Active Directory
Mise en place d’un serveur WSUS
Montées de versions de l’antivirus

Vous serez également en soutien du service informatique sur les tâches
quotidiennes et le helpdesk.

Profil recherché
Nous recherchons un candidat au profil suivant :
-

Diplôme Master 1 ou 2 en informatique
Rigueur et organisation
Esprit de synthèse
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-

Autonome
Capacité à rechercher de l’information auprès d’acteurs multiples
(interne/externe)
…..

Dans le cadre de sa politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes
candidatures, dont celles de personnes en situation de handicap.

Avantages
Tickets restaurants, prise en charge des abonnements de transports en commun
à hauteur de 50%

Autres informations
Indemnité de stage : indemnité légale
Durée du stage : 5 à 6 mois

Le calendrier d’intégration : à pourvoir dès le mois de Février 2021
Lieu du stage : 8 Avenue des Canuts, Vaulx en Velin (69). Accès par tram,
métro, possibilité de parking.
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