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Expert technique en infrastructure système informatique dans un environnement sécurisé
Au sein d’une équipe de 16 collaborateurs de la DSIO, rattaché à l’adjoint de la direction, vous
intégrerez une équipe agile composée de 6 personnes dont la mission est de maintenir et de faire
évoluer l’architecture SI.
Une expérience significative sur les activités d'administrateur systèmes et réseaux est nécessaire.
Grade : TSH minimum
Position dans la structure :
•
Liaisons hiérarchiques : Directeur Système d’information
•
Liaisons fonctionnelles : Coordonnateur des pôles projet/technique/ centre de service
•
Moyens matériels :
Temps de travail journalier : Fonction de l’organisation du service et des contraintes projets
Amplitude horaire : Fonction de l’organisation du service et des contraintes projets
Cycle horaire : P

MISSIONS
Missions Permanentes :
…

Expert technique en infrastructure système informatique dans un environnement sécurisé vous
êtes en charge de l’exploitation et de l’évolution des infrastructures
ACTIVITES PRINCIPALES

• Installer, configurer et maintenir en conditions opérationnelles les différents composants
de l'infrastructure :
o SAN, baies de disques, serveurs, infrastructures de sauvegarde (Technologie NetApp
et Veeam Backup)
o Hyperviseur Vmware
o Systèmes d'exploitation Windows Server, Linux Red Hat…
o Serveurs RDP / environnement Applidis
o Active Directory , DHCP, DNS
o Exchange
• Anticiper le changement et favoriser l'industrialisation des processus IT
• Vulgariser les concepts techniques auprès des autres équipes
• Apporter son expertise et concevoir des architectures sécurisées pour nos déploiements de
services applicatifs
• Participer à l'intégration des logiciels et progiciels
• Traiter des demandes de service et assurer un support technique de niveau 2 et 3
• Rédiger les documentations et procédures techniques
• Assurer les astreintes
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ACTIVITES PONCTUELLES

• Participation aux projets GHT
• Participation groupes de travail institutionnels
COMPETENCES REQUISES
Savoir-faire requis :
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance approfondie et maîtrise de la sécurité des environnements Microsoft et Linux
Maintenir en condition opérationnelle une solution de stockage
Maintenir en condition opérationnelle une solution de sauvegarde Veeam ou équivalente
Implémenter et faire évoluer un environnement serveurs Microsoft y compris technologie
RDP
Maitriser Vmware vCenter Server
Bonne connaissance en langages de scripting : Powershell, bash
Bonne maîtrise des environnements réseau (TCP/IP, DHCP, DNS, Proxy)

Qualités professionnelles requises :
❑

❑

De formation Bac +3 à Bac+5, vous présentez une expérience significative sur les activités
d'administrateur systèmes et réseaux
Vous êtes autonome, réactif et faites preuve d’anticipation. Vous avez un bon relationnel
et une forte capacité d’apprentissage

Niveau minimum de qualification requis : … Bac +3 à Bac+5
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