Appel à candidature pour le recrutement
d’un « Ingénieur Systèmes et Bases de données »
Réf : OE-ISBDD-251016

L’AMMC lance un appel à candidature pour pourvoir au poste d’Ingénieur Systèmes et Bases de
données.
Principales missions :
Rattaché à son chef de service, il aura les principales missions suivantes :
Administration et exploitation des serveurs de l’infrastructure (Active Directory, Messagerie Exchange, WSUS et autres
systèmes et applicatifs)
Installation, configuration et maintenance des serveurs
Administration et exploitation des environnements de bases de données de développement, recette et production.
Administration de l'infrastructure virtuelle sous VMWare
Mise en place des solutions informatiques (serveurs, virtualisation, sauvegarde, stockage)
Installation et paramétrage des outils relatifs aux infrastructures (monitoring, performances, sauvegarde, optimisation
des bases de données...)
Maintenance et évolution de l'architecture en proposant des solutions techniques adaptées
Support et la résolution des incidents de niveau 2 et 3
Développement de scripts d'intégration ou d'automatisation des tâches
Veille technologique

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’état délivré par une grande d’école d’ingénieur (INPT, EMI, INSEA, ENSIAS,…)
ou une école d’ingénieur reconnue avec une expérience confirmée de 3 ans minimum dans un poste similaire.
Les certifications dans le domaine seraient un atout majeur.

Compétences minimales :
-

-

Systèmes d’exploitation : Windows , Linux
SGBD : SQL Server, PostgreSQL
Une bonne connaissance d’Active Directory niveau administration : connaissance des concepts suivants :
forêts/domaines, niveaux fonctionnels, DC/GC, DNS, DHCP, GPO, réplication, droits, authentification,
consoles d’administration.
Une bonne connaissance de Microsoft exchange niveau administration
Sens de l'anticipation, autonomie, responsabilité, réactivité et disponibilité (Hors les horaires de travail)
Gestion des problèmes
Gestion des Risques
Travail en équipe
Sens de la veille technologique
Le candidat devra être parfaitement bilingue (Français, Arabe), l’anglais est fortement souhaitable.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de déposer votre candidature via le lien suivant :

http://www.bilconsulting.com/index_ammc.php
Date limite de dépôt des candidatures le 15/11/2016 à 16h00
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