
TECHNICIEN RESEAU ET SYSTEME F/H 

La Valette - Alternance – Temps Plein 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Acteur majeur de l’habitat social dans le sud-est de la France, notre Office gère plus de 15 000 logements 
répartis sur l’ensemble du département du Var, avec près de 300 collaborateurs. Privilégiant une gestion 
décentralisée de notre patrimoine, nous axons nos efforts sur la proximité, l’écoute et la réactivité, dans un souci 
constant d’améliorer le service rendu à nos clients locataires. Certifié ISO 9001 depuis 2006, Var Habitat s’est 
inscrit dès 2013 dans une démarche RSE en s’appuyant sur la norme ISO 26000 avec un plan d’actions ambitieux.  

Si vous avez le goût du challenge, rejoignez nos équipes pour accompagner notre développement ! 

PROFIL 
 

Formation de niveau Bac+2 en 
informatique (BTS/DUT) 

 
SOFT SKILLS : 

- Rigueur et réactivité 
- Communication 
- Orientation client 
- Esprit d'initiative 
 
 

POSTE 
 
Nous recherchons un technicien réseau et système F/H en alternance 
pour la Direction de la Communication et des Systèmes d'Information 
(DCSI) au siège social de Var Habitat à La Valette du Var.  
 
Le technicien réseau et système F/H a pour missions : 
 

• Diagnostiquer et réaliser les interventions de 1er niveau 
• Aider au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure 
• Mettre à jour les équipements (firewall…) 
• Mener les opérations de sauvegarde 
• Participer à la formation des utilisateurs 
• Gérer les droits d'accès des utilisateurs 

 
 
Savoir-faire : 
 
• Maitrise environnement MICROSOFT, Windows serveur, linux 
• Maitrise des protocoles réseaux  
• Mettre en œuvre des règles de sécurité  
• Appliquer les procédures d’exploitations 

 • Diagnostiquer, valider une anomalie, Identifier les causes des 
dysfonctionnements et pannes 

• Assurer le diagnostic, puis la résolution des anomalies signalées, 
en collaboration avec les experts métiers 

• Evaluer les risques techniques 
• Notion RGPD 
 
Relations : 
 
• Externes : clients, prestataires, fournisseurs 
• Internes : équipe informatique, utilisateurs 
 
Difficultés et contraintes éventuelles liées à l’emploi : 
 
• Disponibilité, horaires variables, déplacements ponctuels 

 

RÉFÉRENCE A 
MENTIONNER  
ALT/DCSI 
 
 

POSTULER 
recrutement@varhabitat.com 

 


