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WE ARE HIRING! 

STAGE ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX 

Date de début : dès que possible 

 

 

Delair 

Delair, leader mondial du drone professionnel, fournit des données basées sur l’imagerie aérienne pour 

aider les industriels dans leur processus de décision. Spécialiste de la fabrication de drones et du traite-

ment des données collectées, Delair met à disposition des professionnels des solutions complètes de-

puis l’acquisition de données jusqu’à leur analyse opérationnelle. 

 

En intégrant Delair, vous participerez bien plus qu’à la commercialisation de drones industriels dans le 

monde entier. Nous croyons que le drone professionnel est part intégrante de la révolution numérique 

en cours et nous participons à son développement afin qu’il devienne incontournable dans les décisions 

stratégiques de demain. 

  

C'est dans l'excellence technique et ce processus d'innovation perpétuel que nous nous reconnaissons. 

Nous encourageons par conséquent les idées novatrices et permettons à la créativité de s'exprimer. 

  

Etes-vous prêt à rejoindre l'aventure et à participer à son développement ? 

 

Vos missions :  

L'administrateur système gère le réseau interne et externe en tant que stagiaire vous devrez 

l’accompagner dans la réalisation de ses différentes missions : 

• Administration des serveurs Windows 2012 R2, SQL 2012, etc.  

• Administration des postes Microsoft, Linux et MacOS (performance, optimisation, 

dimensionnement, disponibilité, etc). 

• Gestion de l’annuaire AD, DNS, DHCP, etc. 

• Installation, configuration et maintenance des logiciels installés sur le système d’exploitation.  

• Formalisation et mise à jour des documents de suivi d’exploitation. 

• Assurer la mise en œuvre des sauvegardes systèmes et applicatives. 

• Gestion de parc informatique : gestion de pare-feu, routers, commutateurs, etc, gestion de 

réseaux, téléphonie, wifi, etc.  

• Intégration des applications bureautiques et métiers. 

• Réalisation de scripts pour l’automatisation des tâches via PowerShell. 

• La rédaction de procédures. 

• Assurer la supervision pour une gestion proactive des incidents. 

• Assurer la communication sur ses actions. 

Stage de 6 mois basé à Labège (siège social). 

 

Stage de 4 à 6 mois basé à Toulouse (siège social). 
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Votre profil 

• Diplômé(e) d’un Bac+3/Bac+4 en informatique vous recherchez un stage de 6 mois dans un 

environnement dynamique et en pleine croissance.   

• Posséder une expertise en matériel informatique, solutions réseaux, codage et programmation. 

• Comprendre le vocabulaire technique employé par les techniciens spécialistes. 

• Maîtriser l'anglais professionnel. 

• Etre en permanence au fait des innovations technologiques. 

• Capacité de travailler en autonomie et rigoureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

   


