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Offre d’emploi 
 

Un Administrateur ou une Administratrice des systèmes informatiques 
 

Qui sommes-nous ? 
 

Railcoop est la première entreprise ferroviaire sous statut coopératif. Railcoop permet à 

tous (usagers, citoyens, entreprises, salariés, collectivités locales, associations, ...) d’être 

directement acteurs de la mobilité ferroviaire. Par une participation de l’ensemble des 

bénéficiaires de cette mobilité, notre ambition est de renforcer l’usage du train sur tous les 

territoires pour contribuer à leur attractivité et à la transition écologique. En tant 

qu’entreprise ferroviaire, Railcoop conserve la maitrise du service et s’assure de sa qualité. 

En tant que Société Coopérative d’Intérêt Collectif, Railcoop a une gouvernance 

démocratique (1 sociétaire = 1 voix) et ses bénéfices sont conservés dans l’entreprise pour 

concourir à son intérêt social.  
 

Finalité du poste : 
 

Au sein du service des Systèmes d’information rattaché au pôle Moyens généraux, 

vous gérez et administrez les systèmes d’information, d'exploitation et de gestion de 

données de la société. Pour cela, vous participez, d’une part, à la définition et à la mise 

en œuvre des serveurs, systèmes, applications, bases de données, référentiels, 

logiciels et progiciels en garantissant leur cohérence et leur qualité. D’autre part, vous 

vérifiez et validez la conformité de ces outils et leurs usages à la politique de sécurité 

de la société.  Enfin, vous assistez les utilisateurs et intervenez directement sur tous 

les systèmes informatiques et télécoms. 
 

Principales missions du poste : 
 
• Assurer la sauvegarde et la restauration des systèmes et des bases de données 

(mise en œuvre des procédures de sauvegarde) 
• Assurer la cohérence et la sécurité des équipements matériels  
• Contrôler quotidiennement les systèmes externes et internes  

• Garantir la sécurité des systèmes mis en place ainsi que la protection des données 
• Assurer auprès des équipes l'installation, la configuration et la maintenance des 

ressources matérielles 
• Gérer des annuaires et des droits 
• Évaluer les différents facteurs de risques (techniques, juridiques, …) et proposer 

un plan de prévention 
• Organiser des tests et simulations sécurité 

• Participer au développement des projets S.I. en garantissant un support technique 
fiable 

• Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité du système informatique, 
notamment en formalisant des procédures et des règles d'utilisation  

• Créer des outils spécifiques d'aide à l'exploitation 
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• Gérer le parc téléphonique (configuration, droits, maintenance) 
 

Compétences et connaissances requises (savoir & savoir-faire) : 
 

• Parfaite maîtrise des systèmes d’information d’une entreprise 
• Capacité à piloter des projets d’évolution du système d’information 
• Connaissance des techniques d'installation et de maintenance des systèmes 
• Connaissance des techniques d'administration et de gestion des données 
• Connaissance des normes de sécurité et des risques 
• Connaissance de la réglementation des systèmes d'information (droits d'auteur, 

protection des bases de données, copyright, droits de diffusion, etc.) 
• Capacité à s’adapter à un contexte en développement 

 

Qualités requises (savoir être) : 
 

• Être rigoureux(se) 
• Grande capacité d’écoute 
• Gestion des priorités et sens de l’organisation 
• Bonne pédagogie et communication  
• Être capable de travailler avec anticipation, réactivité et autonomie 
• Esprit d’analyse 
• Être disponible auprès des équipes 

 

Conditions d’exercice : 
 

• Expérience sur un poste similaire et dans un domaine équivalent 

• Autonomie dans l’organisation – télétravail autorisé et temps de travail en forfait 

jour 

• Formation souhaitée : Niveau Master minimum ou expérience professionnelle 

significative équivalente  

• Possibilité à terme d’intégrer un roulement d’astreinte 

• Déplacements réguliers sur les différents sites Railcoop 

• Responsable hiérarchique direct : Directeur/Directrice des systèmes d’information 

• Rémunération négociable selon expérience 

• Localisation géographique à convenir sur l’un des sites de Railcoop actuels ou à 

venir (Figeac, Barr, Vichy, Guéret, Lyon) 

  

 

 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 17 décembre 2021 
à l’adresse recrutement@railcoop.fr 

 

Merci d’indiquer l’intitulé du poste dans l’objet du mail 

mailto:recrutement@railcoop.fr

