https://www.altea-si.com/?post_type=jobs&p=2115

Responsable CDS/Ingénieur Systèmes, Réseaux et
Sécurité (F/H)
Description

—
#TeamAltea
#BeAltea —
#TeamAltea

Vous êtes passionné(e) par votre métier ? Nous aussi.

Temps plein

Nous recrutons, pour l’un de nos clients basé à Marseille, un responsable
CDS/ingénieur systèmes, réseaux et sécurité (H/F).

Date de démarrage

Possibilité de télétravail !
Le projet sur lequel vous interviendrez est épanouissant techniquement. Il nécessite
en outre une appétence pour le travail en équipe tout en appréciant l’autonomie.

#BeGeek

Immédiat

Contrat
CDI – 35H

Expérience
Le salaire est motivant et sera adapté à votre profil.

5 à 10 ans d’expérience

Missions

Niveau d’études

Véritable meneur, vos objectifs seront répartis selon deux axes :

Bac+2 minimum (idéalement filière
Système / Réseaux/ Télécoms)

La gestion opérationnelle et la mise en production,
L’encadrement d’une équipe junior que vous devrez accompagner pour la
montée en compétences

Qualifications
5 ans d’expérience minimum sur un poste similaire
Disposer de compétences générales dans les domaines suivants :
Virtualisation, Stockage, sauvegarde, Microsoft, Linux …
Avoir une expertise reconnue dans le réseau et la sécurité (les certifications
sont un plus)
Etre passionné(e), dynamique, rigoureux(se) et à l’écoute
Avoir le sens du service, de la satisfaction Client et l’esprit d’équipe
Avoir une aisance naturelle aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
Etre organisé(e), et savoir gérer son temps et ses priorités

Localisation
Marseille (Télétravail)

Salaire (suivant expérience)
35000 € - Salaire (suivant
expérience)
50000 €

Publication
19 août 2022

Environnement système
Microsoft : O365, AD, Exchange, SCCM, Intune, Autopilot, PKI, RDS Windows
server
Et / Ou
Environnement infrastructure
SAN NAS : NetApp, Dell EMC
Virtualisation : Vmware/hyperV
Sauvegarde : Veeam, Commvault, PRA/PCA

#TeamAltea

Projets | Services | Solutions
https://www.altea-si.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Réseau et sécurité : Cisco, Fortinet, Palo alto

Avantages
Recrutement chez le client final en CDI
Prime sur objectifs
Véhicule de fonction
Ticket restaurant
Prime vacances
Participation à l\’achat d\’un téléphone
Aide au déménagement
Formation continue et certifications

Contacts
rh@altea-si.com
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