Administrateur Microsoft 365 /
Azure (H/F)

Etablissements publics ayant à leur tête des
chefs d’entreprise élus, les Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) représentent
les intérêts de l’industrie, du commerce et des
services auprès des pouvoirs publics. Elles
contribuent au développement économique, à
l’attractivité et à l’aménagement des territoires
ainsi qu’au soutien des entreprises. La CCI
Hauts-de-France fédère le réseau consulaire
régional dont les missions sont : connecter les
entreprises, développer leur business ; gérer
et développer de grands équipements
portuaires et aéroportuaires, des écoles et
organismes de formation.

Etablissement
CCI de région

Contact RH
recrutement@hautsdefrance.cci.fr

Poste basé/ Localisation
Lille - Déplacements fréquents
à prévoir

Référence de l’annonce
21_CCIR_FLI_11

Poste à pourvoir
Dès que possible
Type de contrat
CDI
Statut
Agent de maîtrise - Niveau 5

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour le siège de la CCI de région un Administrateur
Microsoft 365 / Azure.
Rattaché(e) au responsable du pôle « bureautique & support », Vous renforcerez l'équipe DSI et participerez au bon
fonctionnement de ce groupe. Votre objectif principal sera l'administration des tenants Microsoft 365.
Vos missions principales :

•
•
•
•
•
•
•
•

Optimisation de l'usage des ressources,
Administration des tenants Microsoft 365 et de l'AD Azure,
Rédaction de scripts d’automatisation des procédures (powershell),
Proposition d’éléments de sécurisation de l’environnement,
Participation à la veille technologique,
Maintien à jour de la documentation et des procédures,
Supervision de l'infrastructure sur les plans matériels et logiciels,
Mise en pratique d'un transfert de compétences aux équipes concernées,

Bonne connaissance de l’environnement technique : Windows, Office 365, Azure, VMWare, Active Directory, Lan, Wifi,
zendesk, max remote, etc...
Première expérience significative souhaitée, confirmant la connaissance de l’environnement Microsoft 365 et l’expérience du
scripting powershell.
Qualités attendues :
• Méthode et rigueur,
• Prise de recul,
• Excellent relationnel, sens du service,
• Curiosité et innovation.

