L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau
et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des
sports, recrute :

INGENIEUR SYSTÈME ET ARCHITECTE CLOUD (H/F)
Cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux
Poste basé à Arcueil, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Cœur d’Orly
Placé sous la responsabilité du Directeur des systèmes d’information au sein du pôle développement
numérique du secrétariat général, l’ingénieur système et architecte cloud aura les missions suivantes :

Missions :







Participation aux analyses techniques, choix et orientations sur l’architecture des
systèmes et de la virtualisation, du choix des équipements, des serveurs et des logiciels
en lien avec la gestion de l’infrastructure SI.
Rationalisation de l’existant et définition, avec des partenaires selon le besoin, des
architectures cibles à développer (Plan de Sauvegarde Informatique, externalisation
PAAS, IAAS, SAAS) - Mise en œuvre progressive des briques CLOUD pertinentes.
Étude et mise en œuvre du PRA / PCA sur une architecture cible VMWARE hyperconvergée -Maintien en condition opérationnelle des infrastructures SI, on PREM, en
cloud privé et en cloud public (Maintenance, supervision, intervention, incidents de niveau
2, pilotage des prestataires).
Formalisation, documentation, rédactions de procédures et tutoriaux pour les différents
équipements, logiciels et outils utilisés pour les réseaux et télécommunications
Transferts de compétences aux équipes de la mission numérique, plus particulièrement
au support pour le niveau 1 et au(x) administrateur(s) système.

Profil :


Niveau requis
 Formation informatique réseaux/télécoms (BAC+5)



Formations et qualifications nécessaires
 Permis de conduire B



Compétences nécessaires






Maitrise de l’environnement Microsoft (Azure, O365)
Maitrise des méthodes et/ou outils de virtualisation (virtualisation d’applications, de
postes)
Maitrise des environnements techniques WINDOWS SERVER, VMWARE, UNIX,
CITRIX)
Maitrise des matériels techniques Serveur d’applications, serveur de stockage, SAN,
NAS, …
Maitrise des technologies CLOUD (PaaS, IaaS, SaaS)
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Maitrise de l’architecture Hyperconvergée (Nutanix)
Référentiels des bonnes pratiques IT
Connaissances approfondies sur la sécurité des SI
Notions sur RGPD
Intégration dans les SI d’éléments exogènes interdépendants
Étude et intégration des plans de continuité et de reprise d’activité
Réceptionner et installer les nouveaux équipements informatiques et logiciels.
Paramétrage de serveurs physiques ou virtuels, de robot de sauvegarde, de SAN, de
disques, …
Paramétrages, tests, installations, intégrations de logiciels en lien avec les
infrastructures (supervision, IAM, antivirus, …
Maintenance, diagnostic des incidents, rapport d’incidents et correctifs
Paramétrage des outils de supervision d’administration, d’audit, d’analyse
Rédaction de rapports, études techniques comptes rendus d’intervention
documentations techniques, présentation, tutoriaux…
Planification et gestion des priorités
Qualité de la communication technique et non-technique
Forte veille technologique
Force de proposition
Travail en mode projet et en équipe
Souplesse, autonomie, adaptabilité

Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersos

Poste à pourvoir : 1er novembre 2018
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