LA CAFAT
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UN INGÉNIEUR SYSTÈMES
(H/F) - Pour sa direction des systèmes
d’information | Département Infrastructure
et Sécurité - CDI

Missions
Au sein du Département Infrastructure et Sécurité
de la DSI, ses missions seront de consolider et faire
évoluer les infrastructures dans le cadre de l’évolution du SI déclinée dans le schéma directeur des
systèmes d’informations. Il conduira ces missions avec
les objectifs suivants dans ses domaines d’expertise
(VMware, Windows, VSAN, Docker, Cloud, Linux, …) :
• Assurer une expertise technique au sein de la DSI
et accompagner les équipes opérationnelles sur les
domaines technologiques de la virtualisation (VSAN,
VMware, Veeam) et des systèmes Windows (AD,
RDS, DFS, GPO, …) et Linux.
• Assurer l’optimisation, la cohérence et l’évolutivité
de ces systèmes dans le respect des contraintes de
sécurité et de performance.
• Assister en tant qu’architecte systèmes les acteurs
de projets d’intégration au sein du SI.
• Accompagner la DSI dans l’évolution de ces technologies selon les axes d’excellence comme la
sécurité, la performance, et la simplicité.
• Effectuer une veille technologique, anticiper les
évolutions, et piloter le développement de ces infrastructures.
• Informer, conseiller la CAFAT dans ses domaines de
compétences.

Profil
• Bac + 3 en informatique et 12 ans d’expérience
professionnelle exigés sur les systèmes et technologies couverts par les domaines de compétences
(VMware, Veeam, DC et AD Windows, RDS, Linux, …).
• Expérience demandée sur la participation et/ou le
pilotage de projet d’infrastructure impliquant de la
conduite du changement.
• Connaissances confirmées (certifications appréciées)
de plusieurs domaines technologiques (VMware,
Windows, Veeam, …).
• Bonnes capacités d’organisation.
• Goût du travail en équipe et du partage.
• Grandes réactivité et disponibilité.
• Fort esprit d’analyse et de synthèse.
Faire acte de candidature (CV + lettre de motivation précisant
la disponibilité et les prétentions financières) à l’adresse :

recrutement@cafat.nc
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