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ARD, Alpes Recherche et Développement recherche 

Chargé d’études avant-vente Ile de France (H/F) 
 
 

Société :  
 
 
Constructeur international, spécialisé en système de sécurité électronique pour les 

bâtiments, VITAPROTECH, conçoit et commercialise des matériels et logiciels de contrôle 

d’accès centralisé et de supervision, des détecteurs périmétriques anti-intrusion et de 

l’analyse vidéo intelligente.  

 

Le groupe s’appuie sur 8 sociétés, présentes dans le monde :  

• TIL TECHNOLOGIES, pour son contrôle d’accès centralisé et supervision – basée à 
AIX EN PROVENCE (13)  

• ARD, pour son contrôle d’accès et sa monétique – basée à GAP (05)  

• TDSI, pour son contrôle d’accès – basée en ANGLETERRE  

• SORHEA, pour ses détecteurs périmétriques – basée à VAULX-EN-VELIN (69)  

• TST, pour son activité de production, basée à VALUX-EN-VELIN (69)  

• EUROCLOTURE, pour ses détecteurs périmétriques – basée en BELGIQUE  

• PROTECH, pour ses détecteurs périmétriques – basée aux USA  

• VIDEOWAVE, pour son analyse vidéo intelligente – basée au CANADA  
 

Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients dans plus de 25 pays (SNCF, LA 
POSTE, EDF, AXA, DCNS, AIRBUS, grands hôpitaux, sites industriels…).  
En forte croissance, le groupe VITAPROTECH réunit 250 collaborateurs, essentiellement 
ingénieurs, techniciens et experts en sécurité et réalise un CA de près de 50M€. 
 
 

Contexte :  

 
Intégré(e) au pôle Système d’Information du groupe VITAPROTECH, sous la 

responsabilité du RSSI, vous assurez le bon fonctionnement du système d'information du 

groupe et de trois de ses entités en particulier, en tenant compte des attentes et besoins 
des utilisateurs, tout en veillant à la sécurité maximale du système.  

 
Vous assurez la maintenance des systèmes (Postes de travail, serveurs locaux ou 

hébergés), des équipements réseau (commutateurs, pares-feux) ainsi que des applications 
métiers de l’entreprise (ERP, messagerie Office 365…).  

 
 

 
 

 

 

 

SORHEA recherche 

Administrateur du système d’information (H/F) 
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Mission : 
 

• Installation et maintenance des équipements, à distance et sur le site de Gap. 

• Maintenance des applications métiers et de leur hébergement, datacenter et cloud 

• Garant de la sécurité des données  

• Support technique et conseil auprès des collaborateurs pour tous les aspects 
bureautiques, réseau et téléphonie   

• Assurer le maintien en condition opérationnelle du système d’information (mise à jour 
des systèmes, vérification des sauvegardes, contrôle périodique de l'état des 
systèmes, …) 

• Intégration des solutions, mises en œuvre lors des multiples projets d’évolution en 
cours au sein du groupe 

• Documentation de l’infrastructure et des processus de mise en œuvre, de mise à jour 
et d’exploitation des composants dans un environnement ISO  

• Participer aux réunions hebdomadaires de suivi de projets et de suivi des incidents 

• Reporting opérationnel  

 
 

Conditions générales d'exercice de l'emploi :  
Vous travaillez au sein de la société SORHEA, entité du groupe VITAPROTECH, qui a 
aujourd’hui pour objectif d’homogénéiser et de consolider les moyens informatiques et 
télécom. 
Déplacements ponctuels sur d’autres entités en région parisienne pour des interventions et à 
Aix pour des réunions d’équipe. 
 

 

Formation et expérience :  
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Informatique (Bac+3 à Bac+5) et disposez 

d’une expérience significative dans un poste similaire (3 à 5 ans minimum). 

 

Savoir-faire 
• Réseau : Stormshield / HP / DELL (Vlan, routage, IPSec) 

• Systèmes : Windows 10, Windows serveur 2016, Linux 

• Annuaire : Active Directory, LDAP 

• Environnement bureautique : Office 365 (Suite Office, Teams, Drive etc…) 

• Virtualisation : VMWare + Cloud 

• ERP : La connaissant de l’ERP CEGID serait un plus 
 

Savoir-être :  

 
• Rigoureux(se) 

• Organisé(e) 

• Vous êtes autonome, dynamique et appréciez le travail en équipe dans un contexte 
multi-projets 

• Vous justifiez également d'un bon relationnel, d'un esprit d'analyse, et de réelles 
qualités rédactionnelles. 
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Rémunération et avantages : 

 
Date début : Dès que possible  
 
Type de contrat : CDI – Temps plein 
ETAM 
 
Rémunération selon expérience 
Avantages sociaux divers : mutuelle entreprise, TR 
 
 
 
 
 

 
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à l’adresse mail suivante : 

rh-sorhea@vitaprotech.com 
 

mailto:rh-sorhea@vitaprotech.com

