GROUPE INDUSTRIEL INTERNATIONAL
1 Milliard€ de CA – 30 sites de production dans le monde - Equipementier de premier rang
de l’automobile dans le domaine du découpage, emboutissage, assemblage et profilage de
pièces métalliques
Recrute pour son siège social situé à Roissy (95)

1 INGENIEUR ET ARCHITECTE SYSTEME (H/F)
Au sein de notre Direction Informatique et rattaché(e) au Responsable Technique, vous assurez en qualité
d’Ingénieur et Architecte Systèmes, la définition et l’évolution de l’architecture technique du Système
d'Information du Groupe, tout en tenant compte de sa stratégie et de nos besoins métiers actuels et futurs.
A ce titre, en étant en cohérence avec les règles de sécurité établies par le RSSI, vous êtes en charge
de :

-

L'analyse de l'existant, des besoins métiers, des flux de données et de leurs traductions en solutions
informatiques,
La définition des normes et des procédures,
Le dimensionnement et l'acquisition des matériels à acheter,
La mise en œuvre des solutions retenues : serveurs, postes de travail, systèmes et logiciels,
La vérification de la cohérence de la solution retenue,
L'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles du Système d’Information,
Une collaboration avec les administrateurs techniques des contrats d'infogérance,
La veille technologique.

Votre profil :
Pour ce poste, vous justifiez d’une formation supérieure Bac +5 minimum en Informatique, accompagnée
d’une expérience professionnelle de 8 ans minimum sur une fonction similaire vous ayant permis d’acquérir
de réelles compétences en gestion opérationnelle de parc informatique et plus particulièrement du maintien
en condition opérationnelle et en condition de sécurité, lors d'intégration de nouveaux services / applications
et d'industrialisation.
Une maîtrise de l’Active Directory multi-domaines, de l’administration des Systèmes et des rôles associés
(ADCS, ADFS, LDAPS, WSUS, KMS, SCCM, ADMT, DNS, DHCP, GPO, ACL), des systèmes de
sauvegardes, de la virtualisation des serveurs et poste de travail, des principaux services proposés par ces
environnements, type service de base de données, service WEB, suite Office365 dont Sharepoint Online,
est exigée, et un bon niveau d’anglais nécessaire.
Un savoir-faire sur les solutions et outils Windows Server 2008 R2, 2012 R2 et 2016, DataBase Oracle 11g
et SQL 2014 / 2016, Kaspersky, Exchange Online 365, Hyper-V 2012 R2 / 2016, VMware ESX 5 et plus,
DataProtector et Veeam Backup, Powershell sont requis. La connaissance de EWG Proofpoint et SWG
Zscaler est un plus.
Des compétences liées à la Cybersécurité (gestion d'identité type Forefront Identity Management), maintien
en condition de sécurité des serveurs et postes Windows (gestion des projets liés à l'obsolescence des
systèmes) sont impératives.
Doté(e) à la fois d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, vous êtes force de proposition et rigoureux(se), et
disposez à la fois d’une réelle aisance relationnelle et rédactionnelle.
Méthodique et organisé(e), vous êtes capable de faire preuve d’adaptation dans un environnement mouvant
et exigeant.
Déplacements ponctuels en France et à l’International à prévoir.
Merci d’adresser votre candidature à SNOP (Service RH) PARIS NORD II – BP 56314 VILLEPINTE –
22 avenue des Nations – 95940 ROISSY CDG CEDEX – Email : recrutement@snop.eu

