3258
FICHE DE POSTE

Technicien chargé des systèmes et reseaux industriels (sav 503)
Référence du poste : 3258
Famille métier : Maintenance
Métier : Informaticien industriel
Emploi : Coordinateur informatique industrielle
Classification de l'emploi : B+
AFFECTATION
Direction : Site Seine Aval
Service : SAV-SMI-SCC-Unité et Administration Système et réseaux
Lieu : MAISONS-LAFFITTE - 78
DESCRIPTION DU POSTE
1 En matière de maintenance et projets:
Contribue à la disponibilité et l'adéquation aux besoins de l'exploitant des fonctionnalités du système de
contrôle-commande, en effectuant la maintenance préventive, curative et les travaux d'amélioration avec
une spécialisation sur les systèmes et réseaux.
Maintenance
Assure la maintenance de base dans toutes les activités du service : système, réseau (réseaux industriels
et supports physiques informatiques et téléphoniques), poste de travail, automatisme, supervision,
applicatifs.
Réseaux
Réalise la mise en place, le raccordement et la configuration des matériels réseaux industriels suivants sur
le site : réseaux industriels, réseaux de sécurité, de contrôle d'accès, de vidéo
surveillance.
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.
Gère les droits utilisateurs
Veille à la sécurité des accès au système (traçabilité, sécurité réseau).
Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'intervention sur BT.

2 Expertise et Projets
Contribue à l expertise et la veille technologique dans le domaine des systèmes et réseaux, participe à la
rédaction, mise à jour des règles de conception et mise en oeuvre des systèmes et réseaux.
Traite les demandes de modifications en tant que responsable d'affaires.
Coordonne ses projets avec les différents acteurs impliqués :
Elabore les projets dont il est le pilote et en assure le suivi (y compris rédaction des fiches projets).
Effectue la programmation des opérations de suivi, contrôle l'exécution des marchés (OS), réceptionne les
travaux ou fournitures.
Conçoit et modifie en interne ou par encadrement de prestataires extérieurs, les scripts sous
environnement d'exploitation UNIX ou WINDOWS.
En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:
S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité.
Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Applique et met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses
activités.
Propose des améliorations.
Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents internes ou
externes réalisant des travaux dont il est coordinateur. Trace ses mesures et les contrôle par écrit (PPR).
Elabore des plans de prévention
Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue.

PROFILS RECHERCHES
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.
Connaissances de base en électronique, électrotechnique, hydraulique, mécanique appliquée
aux automatismes.
Rigueur, logique, 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)
Licences pro en informatique systèmes et réseaux.
Expérience professionnelle : Expérience de conduite de projets techniques souhaitée

CANDIDATURE
Date de fin de dépôt des candidatures externes : 2/06/2019
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Contact externe : Transmission des candidatures (lettre de motivation et CV)
par courriel à siaap-140459@cvmail.com
ou par courrier postal à Mr Le Président du SIAAP
Direction des Ressources Humaines
2 rue Jules César
75589 PARIS CEDEX 12

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

