
 
ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des espaces 

intérieurs personnalisés pour la maison. 

Plus de 1500 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, 

cuisines et agencement sur mesure) sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France et 

en Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 

marques dédiées aux différents métiers de nos clients. 

 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons notre : 

 

Administrateur Systèmes, Réseau et Sécurité Groupe 

Basé(e) au siège à Chemillé en Anjou (49) – 30mn Angers/Cholet 

 

Rattaché(e) au Responsable Systèmes, Réseau & Sécurité, vos missions sont :  

 

• Réaliser des projets d’infrastructures & de sécurité S.I. pour le groupe (étude, choix des 

solutions techniques, réalisation technique, installation, administration), 

• Co-construire les infrastructures de demain en participant aux travaux d’architecture IT 

• Maintenir en condition opérationnelle l’ensemble des infrastructures avec les 

techniciens, 

• Assurer, avec l’équipe en place, un support informatique de qualité (diagnostic, 

résolution, reprise) 

• Travailler de concert avec les prestataires et fournisseurs, et piloter leurs interventions 

 

De formation de type Bac+3/5 Infrastructures ou formation équivalente 

Vous justifiez d'une expérience réussie dans un poste similaire.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et votre sens du service clients. Vous êtes 

à l’aise techniquement et votre capacité à apprendre de nouvelles choses est une vraie force. 

Votre autonomie, votre sens des responsabilités et de l’organisation ainsi que votre dynamisme 

seront vos atouts pour mener à bien vos missions. 

 

Des déplacements sont à prévoir sur les différents sites du groupe en France et quelques 

déplacements pourront potentiellement avoir lieu sur nos sites espagnols. 

 

 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence ASR2301 à l’adresse 

suivante : recrutement@cmai-groupe.com 

 

 


