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MI-mAbs (Marseille Immunopôle monoclonal Antibodies) est une plateforme immunotechnologique
de services, dédiée à accélérer la mise au point de nouveaux anticorps monoclonaux en oncologie et
inflammation.
Situé à Marseille, MI-mAbs est une interface entre la découverte d’une cible thérapeutique et l’entrée
en développement d’un candidat médicament. La plateforme est capable de générer les Anticorps
médicaments, de les modifier puis de les valider en pharmacologie in vitro et in vivo.
Ses partenaires fondateurs sont Aix-Marseille Université, le Centre d’Immunologie de Marseille Luminy
(CIML), le Centre d’immuno-phénomique (CIPHE), l’Institut Paoli-Calmettes, le Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille (CRCM), la société Innate Pharma et le groupe pharmaceutique Sanofi.
MI-mAbs est un « démonstrateur pré-industriel » financé par le programme Investissement d’Avenir.
MI-mAbs est une plateforme ayant pour ambition d’être au cœur des immunothérapies en France et en
Europe et travaille avec de nombreux clients académiques, industriels et biotechnologiques.
Afin de pouvoir répondre au mieux à la demande de ses clients, nous recherchons un administrateur
systèmes & réseaux (H/F) en Contrat à Durée Indéterminée de mission.

Missions
Sous la direction du responsable des opérations administratives et financières, vous aurez pour mission
la gestion complète du système d’information existant ainsi que de son optimisation.
Vous serez un réel appui aux équipes projets sur les schémas d’informatisation de la plateforme.

Principales activités
Activités de maintenance de l’infrastructure
 Diagnostiquer, prévenir et réparer les pannes ou dysfonctionnements de l’infrastructure,
 Mesurer et optimiser les performances des systèmes d’exploitation,
Activités de gestion de projets
 Recenser, suivre les besoins des utilisateurs et apporter des solutions technologiques
d’amélioration le cas échéant,
 Optimiser l’infrastructure en mettant en place ou en améliorant les systèmes existants,
Activités systèmes & réseaux
 Mettre à jour, améliorer ou rédiger les process et consignes d’exploitation,
 Installer et mettre à jour les logiciels d’administration,
 Gérer et effectuer les sauvegardes nécessaires au maintien et à la sécurité des données,
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 Gérer l’ensemble des flux d’informations circulant sur le réseau informatique
Activités QHSE
 Mettre en place des normes de sécurité,
 Gérer et optimiser l’ensemble du parc (matériels, logiciels, télécommunications)

Profil recherché
Titulaire d’un bac+3 en informatique, systèmes et réseaux, vous disposez d’une expérience réussie
dans ce domaine.
Vous possédez de très bonnes compétences dans les différents systèmes d’exploitation (Linux,
Windows) et avez de très bonnes connaissances des logiciels techniques (VEEAM, F-SECURE, etc.).
Vous maitrisez notamment les protocoles AD, DNS, DHCP et SMB.
Vous avez de bonnes connaissances dans les normes de sécurité.
Vous êtes curieux(se) et effectuer de la veille technologique.
Autonome, proactif(ve) et rigoureux(se), vous avez une bonne capacité d’analyse et de résolutions des
problèmes.
Vous avez une bonne capacité d’écoute ainsi qu’un bon relationnel.

Spécificités du poste
 Le poste est basé à Marseille (Luminy).
 Le contrat sera établi par PROTISVALOR, qui est le gestionnaire de la plateforme.
 Vous pourrez être amené(e) à intervenir sur les sites des différents partenaires.

Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation par email à l’adresse
suivante : recrutement@mi-mabs.org
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