ALiS recrute en CDI

Un.e Ingénieur.e Systèmes d’Informations (👩/🧑)
: Site de Bosrobert (27)
: Contrat à durée indéterminée
: A pouvoir dès que possible
: Formation en informatique Bac+5 ou Bac+2/3 avec 10 ans d’expérience

Vos Missions :
Vous serez rattaché.e au Responsable SI, et évoluerez dans un contexte de systèmes techniques au
sein duquel vous serez en charge de l’exploitation, de la maintenance et de l’évolution de
l’ensemble des domaines du SI sur toutes ses couches (serveurs, applicatifs, bases de données,
réseaux et télécom, …). Vos missions principales seront :
Au titre du RUN de :
- Superviser les différents composants du SI afin d’assurer un haut niveau de disponibilité :
o Détection d’éventuels incidents ayant un impact sur les utilisateurs,
o Résolution en direct ou via escalade,
o Communication des impacts au responsable SI.
- Configurer et administrer les composants
- Maintenir les composants à jour
- Documenter et exécuter les procédures d’exploitation (backup, PRA/PCA, PSSI…)
Au titre des Projets, vous assurerez un rôle de lead tech mais aussi de chef de projet. Avec l’appui
des métiers, vous devrez :
-

-

Prescrire les exigences de sécurité et d’exploitabilité des solutions par rapport au standard
ALiS.
Conseiller la direction technique sur des évolutions et solutions en techniques nouvelles
(choix de logiciel, matériel, réseau, ...), dans un objectif d'optimisation et d'adéquation entre
les moyens informatiques ou télécoms et les besoins de l’entreprise.
Définir et dimensionner les architectures à mettre en place.
Mettre à disposition les environnements nécessaires au déploiement des solutions.
Préparer et réaliser les mises en recette, mises en production ainsi que les bascules
applicatives.
Recueillir et qualifier les besoins des utilisateurs selon un processus formel afin d’alimenter
une roadmap de projets (métiers ou techniques).
Concevoir de nouvelles solutions ou l’évolution des outils existants en mode projet (sourcing
de prestataires/fournisseurs, contractualisation, réalisation, réception/recette du projet,
accompagnement des utilisateurs finaux).

Compétences techniques :
-

Virtualisation : Windows Server, Hyper-V, AD, PKI …etc
Solutions Cloud : Azure ou autre
Systèmes d'exploitation : Windows server 2012 - 2022, CentOS, Debian
Sauvegarde/Stockage : Maîtrise des bonnes pratiques, Veeam, PRA/PCA
Applicatifs : Administration et implémentation, Office 365, Gestion électronique de
document, outils métiers, Nagios, CENTOS, Splunk
Développement : PowerShell, Scripting
Réseaux : Cisco, Firewalls, SANs, Switchs,etc.
Forte sensibilité à la cybersécurité et à la protection des Endpoints.

Vos atouts :
-

Maîtriser la gestion de projet avec une approche coût-délai-qualité,
Être capable de traduire des besoins métiers en solutions technico-fonctionnelles,
Avoir de bonnes connaissances en infrastructure IT, et un savoir-faire sur l’ensemble des
couches techniques du SI : serveurs, BDD, réseaux …
Faire preuve de rigueur, d’organisation, et d’esprit d’équipe,
Avoir des capacités de rédaction,
Être capable de fédérer et de faire adhérer les équipes à un projet.

Cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à candidater !

Transmettez-nous votre CV et votre lettre de motivation avant le 28 octobre 2022
à emploi@alis-sa.com

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
ALiS s’engage pour l’égalité entre les femmes et les hommes et promeut la mixité des emplois.

