
                                                                   

                                                                   

 

    
 

    

CLEIA SAS au capital de 1 000 250 € - Tel : +33 3 80 26 71 00 - Fax : +33 3 80 21 75 34 - www.cleia.fr 
Siège social : 2, avenue Spuller – F-21340 NOLAY 

RCS DIJON - N° SIRET 518 290 853 00028 - APE 2822Z - TVA FR 13 518 290 853 

 

CLEIA est une société d’ingénierie spécialisée dans la fourniture d’unités industrielles clé en main 
dans le domaine des matériaux de construction en terre cuite, principalement briqueteries et 
tuileries.  
CLEIA conçoit, réalise et installe, en majorité à l’international, des lignes de productions intégrant 
des machines de préparation des matières premières, des séchoirs, des fours, des manutentions 
automatiques et robotisées, ainsi que l’informatique industrielle associée.  
Pour plus d’informations, consulter le site www.cleia.fr 
 
Dans le cadre de sa forte croissance, CLEIA renforce son équipe de maintenance informatique par 
le recrutement d’un(e) : 
 
 

Responsable Informatique (H/F) 
 
 
 
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez la responsabilité du Système 
d’Information. A ce titre, vos missions principales seront : 

- Le pilotage des projets informatiques garantissant le bon fonctionnement du SI. 
- La sécurité et la sauvegarde des données (Pare-feu, Proxy, PRA, Droits d’accès, VEEAM, 

sauvegardes sur bande). 
- L’administration des serveurs et outils de télécommunication (Windows server 2019, Active 

directory, DNS, DHCP, DFS, FTP, RDS, WSUS, PBX, VOIP). 
- L’installation, la configuration et la maintenance Hardware et Software. 

(Windows 10 - 11, Linux, Suite Office 365, TeamViewer…). 
- La gestion administrative du parc matériel : contrats de maintenance, suivi des licences, 

gestion des investissements. 
- La téléphonie fixe et mobile (contrats, abonnements, service utilisateurs). 
- L’assistance et le conseil aux utilisateurs. 
- La veille technologique Hardware et Software. 

 
 
De formation Supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans 
dans une fonction similaire en autonomie, idéalement acquise au sein d’une PME.  
 
 
Vos connaissances techniques, votre expertise et votre implication seront les clés de votre réussite 
au sein de cette structure à taille humaine. Autonome, rigoureux et doté d’un bon sens du service, 
vous disposez de bonnes capacités d’analyse et d’agilité en faisant preuve de réactivité et d’une 
bonne gestion des priorités. Vous saurez vous montrer force de propositions innovantes et à 
même de piloter et mener des projets transverses. 
  
 
(Rémunération brute annuelle selon profil et expériences) 
 

http://www.cleia.fr/
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Environnements – compétences et connaissances techniques 
 
CLIENT = Windows 10 – 11. Antivirus (Kaspersky).  
 
SERVEUR = Windows server 2019, Active directory, DNS, DHCP, DFS, FTP, RDS, WSUS, PBX, VOIP. 
 
Architecture réseau : LAN (HP), WAN, VPN (Watchguard), Virtualisation (Hyper-V), haute 
disponibilité, WIFI (Aruba). 
 
Sécurité du système d’information : Pare-feu (Watchguard), Proxy, PRA, Droits d’accès (DFS/NTFS), 
VEEAM avec sauvegardes sur bande. 
 
Logiciels métier : Cegid, Sage, ERP (ABAS), SIEMENS, etc.. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à : recrutement@cleia.fr 
 

mailto:recrutement@cleia.fr

