La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608
habitants, recherche au sein de la Direction des Systèmes d’Information et des Communications :
UN(E) INGENIEUR(E) D’EXPLOITATION (H/F)
Pour le site de Lieusaint
La Direction des Systèmes d’information et des Communications comprend une Direction composée
d’une Direction Adjointe, d’un Pôle Administratif et de deux unités techniques : un centre de services
et un centre d’exploitation.
Un environnement hétérogène, 1200 postes de travail, 90 sites distants (maintenance et gestion des
infrastructures serveurs – stockage – sauvegarde - virtualisation), des serveurs virtuels Vmware 5.5,
des serveurs physiques Dell et HP, des baies de stockage (gestion et administration de la messagerie,
gestion de la sécurité réseau, des accès internet (pare-feu), gestion des applications métiers et
maintenance).

MISSIONS :
Au sein du centre d’exploitation et dans le pôle gestion SI et réseau composé de 3 personnes sous
l’autorité du DSI, l’ingénieur(e) a en charge le maintien opérationnel et la mise en œuvre des
différents éléments au niveau des systèmes, applications et données.
Il (elle) réalise le suivi et la maintenance de ces éléments ainsi que leur support de second et
troisième niveau. Membre d’une équipe polyvalente, il (elle) participe à l’architecture du système
d’information et sera chargé(e) de (d’) :
•
•
•
•
•
•
•

Etre le garant du bon fonctionnement des serveurs et des applications, de gérer les serveurs,
les mises à jour et les migrations.
Administrer les différents serveurs et d’assurer une veille technologique en vue d’anticiper
les évolutions.
Participer à l’évolution et la gestion de l’ensemble du réseau informatique (LAN, WAN,
VPN..).
Garantir la pérennité des installations ainsi que la configuration des ressources en assurant le
suivi et la sécurisation des données.
Rédiger et maintenir à jour la documentation technique du système d’information ainsi que
les différents cahiers des charges.
Apporter son expertise en matière d’assistance et de conseil dans la mise en œuvre des
solutions techniques, de diagnostic et de correction des dysfonctionnements.
Assurer la gestion courante de l’exploitation dans le respect des plannings et de la qualité
attendue (gestion de la sauvegarde, suivi du fonctionnement des ressources, suivi
d’exploitation des systèmes, mise à jour des applications, sécurisation des données).

PROFIL :
Filière technique - Catégorie B ou A – poste ouvert au contractuel
Cadre d’emplois des techniciens ou ingénieurs territoriaux
Plus de 3 ans d’expérience exigée

Poste à temps complet



Savoir-faire : maitrise rédactionnelle, maitrise des systèmes d’exploitation serveur :
Microsoft, VMWARE, Linux, maitrise des configurations systèmes des switchs (paramétrage,
vlan spanning tree …), maitrise des environnements Stormshield, Acronis, Arcserve,
Brightstor, Kaspersky ; UNITREND, Microsoft Exchange, connaissance SAN ISCSI et fibre
chanel, maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), priorisation des
actions.



Savoir-être : disponibilité, sens de relations humaines, capacité d'analyse et de synthèse,
force de proposition, rigueur, souci de la qualité du service rendu, capacité à anticiper.

Poste à pourvoir immédiatement.
Retour des candidatures avant le 27 novembre 2020

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES
ou par email : recrutement@grandparissud.fr

