
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX (F/H) 
Date : 23/02/2023 

 

 

Date de prise de poste : Septembre 2023 

 

 

L’ENTREPRISE 
 

Société familiale pionnière créée en 1952, FORECREU est la seule entreprise au monde à proposer des 
barres à trous en aciers spéciaux, aciers inoxydables et en titane. Elle développe et met en œuvre des 
gammes de fabrication afin d’obtenir un procédé fiable et répétitif, apte à fournir un produit semi-fini, 
considéré comme matière première par ses clients.  
 
Les barres à trous sont destinées à être utilisées dans de nombreux domaines d'activité de niche : outillage 
(forets, tarauds et porte-outils) ; médical (implants pour l’orthopédie et instruments) ; industrie alimentaire 
(haute-pression, etc.) ; nucléaire et énergie.  
 
Leader mondial, l’entreprise réalise l’industrialisation, la fabrication et la vente à partir de ses sites de 
production basés à Commentry (03) et de ses filiales implantées respectivement en Allemagne, en Chine et 
aux Etats-Unis.  
 
Très engagée, FORECREU met en place des projets orientés écologie avec notamment l’installation d’une 
centrale photovoltaïque couvrant une partie de ses besoins annuels. 
 
Ambitieuse, l’entreprise a des projets d’acquisition, de réouverture de filiales et de croissance externe. 
 
FORECREU compte aujourd’hui 100 salariés et réalise un chiffre d'affaires consolidé de 20 M€, dont 90% 
à l’export, dans 45 pays dans le monde.  
 
Afin de poursuivre son développement répondre aux défis mondiaux de demain, et dans le cadre d’une 
création de poste, FORECREU souhaite recruter un-e  
 
 

ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX (F/H) 
 

VOS MISSIONS 
 

Au sein de la Direction Administratif et Financière et sous le management direct du Responsable des 

Systèmes d’Information, vous évoluerez dans un environnement riche et varié, à savoir : 

 

• Virtualisation : VMware, Hyper-V  

• Systèmes : Windows 

• Sauvegarde : Veeam Backup, NAS Synology 

• Sécurité : Firewall, Antivirus Sophos 

• Réseau : Lan 

• Monitoring 

• PRA 

 

 



 

 

 

 

Vous intervenez en binôme avec le responsable SI ou en totale autonomie en fonction de la complexité 

des interventions et de vos capacités sur les 2 sites de production (Commentry et Malicorne). Vos missions 

principales seront les suivantes : 

 

• Préparer, paramétrer et configurer des équipements, 

• Déployer et installer des infrastructures, 

• Maintenir et assurer l’exploitation des infrastructures, 

• Rédiger des procédures et des documents techniques, 

• Réaliser la maintenance préventive, 

• Venir en support aux utilisateurs, 

• Participer à l’amélioration continue des services, 

• Sauvegarder des données, 

• Réaliser un reporting régulier des activités, 

• Réaliser la veille technologique. 

 
 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 
 

• CDI, temps plein - Statut Technicien  

• Contrat horaire 35h (journée) avec modulation des horaires – du lundi au vendredi 

• 10 RTT dans l’année en plus des 25 Congés Payés 

• Rémunération fixe entre 30 et 33 K€ brut annuel, selon profil 

• La rémunération est fixe sur 13 mois (13ème mois versé en 2 fois à chaque semestre) 

• Prime sur les objectifs individuels jusqu’à 1 600€ en cas d’atteinte à 100% des objectifs 

• Primes d’Intéressement et de participation 

• Mutuelle familiale (prise en charge de 75% par l’employeur) 

• Prévoyance avec une prise en charge à 100% par l’employeur 

 

PROFIL IDÉAL 
 

De formation Bac+3, Licence Pro Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications / 

Administration et Sécurité des réseaux, vous disposez des compétences techniques nécessaires pour 

assurer la gestion d'un parc. Les sujets de sécurité, de performance et de déploiement feront partie intégrante 

de votre quotidien. La maitrise de l’anglais professionnel est nécessaire. 

 

On dit de vous que vous : 

• Appréciez travailler en équipe tout en étant autonome 

• Etes curieux, rigoureux et organisé 

• Etes force de proposition 

• Faites preuve de professionnalisme 

• Avez un grand sens du relationnel  

• Etes motivé pour apprendre et développer vos compétences au quotidien 
 

Vous recherchez une entreprise dynamique pour votre première expérience professionnelle. Vous aimez 

apporter des solutions, et faire appel à des compétences variées. Vous savez être à l'écoute des utilisateurs 

et imaginer des solutions selon leurs besoins. Rejoignez-nous ! 

 

POUR POSTULER 
Candidature à envoyer par mail à Carine JOUAULT – Directrice des Ressources Humaines 

cjouault@forecreu.com 


