3315
FICHE DE POSTE

Technicien chargé des systèmes et reseaux industriels (SAV 071 et 5
Référence du poste : 3315
Famille métier : Maintenance
Métier : Informaticien industriel
Emploi : Coordinateur informatique industrielle
Classification de l'emploi : B+
Poste ouvert à : Technicien
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-SCC-Unité Supervision et Automatismes
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
Les missions seront:
Maintenance
Assure la maintenance de base dans toutes les activités du service : système, réseau (réseaux industriels
et supports physiques), poste de travail, automatisme, supervision, applicatifs.
Réseaux
Réalise la mise en place, le raccordement et la configuration des matériels réseaux industriels sur le site
Participation à la documentation des architectures réseaux et à la mise à jour des plans réseaux dans le
progiciel de cartographie NETGEO.
Systèmes
Gère les bases de données et les versions logicielles du SI, le système de sauvegarde, les antivirus,
l'infrastructure physique et de virtualisation.
Veille à la sécurité des accès au système (traçabilité, sécurité réseau).
Expertise et projets
Contribue à l'expertise et la veille technologique dans le domaine des systèmes et réseaux.
Coordonne ses projets avec les différents acteurs.
Conçoit et modifie les scripts en interne ou par encadrement de prestataires extérieurs.

PROFILS RECHERCHES
Compétences attendues : Compétences attendues:
- Maitrise des systèmes d'exploitation (UNIX et WINDOWS), des logiciels de virtualisation, des bases de
données (langage SQL) et des réseaux informatiques, courants faibles, fibres optiques.
- Bonne connaissance des interfaces de programmation (API) et des bibliothèques logicielles liées à
l'environnement d'exploitation.
- Connaissances de base des systèmes de contrôle-commande et de supervision, des langages de
programmation objet et des outils de diagnostics associés.
- Rigueur, sens de l'organisation, autonomie, savoir communiquer, esprit d'équipe, curiosité
Formation initiale : Bac+2-BAC+3: DUT en système et réseaux/BTS systèmes et réseaux (SIO option SISR)/
Licence pro en informatique systèmes et réseaux.
Expérience professionnelle : Expérience de conduite de projets techniques souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 31/12/2018
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV) :
Par courriel : siaap-629299@cvmail.com
Ou par courrier postal : M. le Président du SIAAP - Direction des Ressources Humaines - 2 rue Jules
César - 75589 PARIS Cédex 12

Type d'emploi : Permanent
Tous les postes du SIAAP sont ouverts aux personnes en situation de handicap

