Poste en CDI à temps complet
À pourvoir dès que possible

H/F Administrateur système, réseau et sécurité
Catégorie Cadre III – Niveau 1
Poste placé sous l’autorité du directeur des Systèmes d’information, il ou elle aura en co-responsabilité le
domaine des infrastructures systèmes, stockage, réseau et particulièrement sécurité.

Fonctions
Au sein du pôle exploitation et en étroite collaboration avec l’Administrateur Système et réseau,
il ou elle,
- Participe aux projets de mise en place d’architectures techniques systèmes, réseau, et
sécurité ;
- Assure l’administration système et réseau et aide dans les tâches d’exploitation et de
maintenance ;
- Aide à la gestion du système de sauvegarde ;
- Peut prendre intégralement en charge les phases d’installation, paramétrage et mise en
production de nouvelles architectures ;
- Assure le monitoring sécurité, détecte et analyse les comportements déviants et met en place
un suivi de la robustesse des protections ;
- Pourrait être amené(e) à encadrer les travaux et interventions de prestataires.
En étroite collaboration avec le chargé du parc micro-informatique, il ou elle,
- S’assure de la cohérence des annuaires techniques ;
- S’assure de la validité des configurations des postes et maintient à jour les politiques de
sécurité ;
- Valide l’installation de nouveaux logiciels sur les postes de travail, les masters de postes de
travail et veille à leurs régulières réactualisations ;
- Participe au support technique et aux opérations de déploiements ;
- Participe à la tenue à jour des inventaires matériels et logiciels.
Assure en alternance les astreintes informatiques les week-ends et en semaine en support aux
équipes d’accueil du public visiteur.
En étroite collaboration avec les chefs de projet chargés du pôle études et développements, il
ou elle,
- Prépare et fournit les configurations de développement et de production ;
- Veille à la sécurisation de ces configurations ;
- Participe aux travaux de tests et à ceux d’optimisation des performances ;
- Participe aux phases de migration et de mise en production ;
- Veille à la sécurisation en matière de sécurité, veille au maintien à jour des divers composants ;
- Planifie et organise les migrations système importantes.

Profil et Compétences

Formation et savoirs techniques requis
 Diplôme d’ingénieur ou cursus universitaire équivalent ;
 A défaut de diplôme, des acquis par l’expérience, la formation continue, la réalisation de projets
consistants ;
 Connaissances solides en Systèmes, Réseaux et Sécurité ;
 Anglais technique maitrisé.
Expérience professionnelle minimale de 3 ans en,
 Expérience significative en SSII ou au sein d’une structure de dimension et d’environnement
similaires ;
 Déploiements et administration de réseaux et de parc en environnement multi-sites ;
 Mise en œuvre d’architectures techniques évoluées ;
 Réalisation de configurations complexes ;
 Production d’analyses, de synthèses, de prototypes ou de solutions ;
 Résolution de problèmes supérieurs au niveau 2 ;
 Gestion et intervention en situation de crise.
Aptitudes
 Agit en mode projet ;
 Autonome, rigoureux et optimise sa planification ;
 Fait un reporting de qualité et a une bonne communication orale et écrite ;
 Travail en équipe et partage ses connaissances ;
 D’esprit curieux, capable de s’immerger dans de nouveaux contextes techniques et s’autoforme.
Environnement
 Siège et trois sites distants ;
 Parc de plus de 350 postes de travail. ;
 Environnement serveurs physiques HPE et DELL ;
 Plateformes de virtualisation VMware et Hyper-V ;
 OS Windows (2k3 à 2K16) Linux (Debian et Centos) ;
 Stockages DAS, NAS et SAN (3par, Synologie) ;
 Plusieurs environnements applicatifs (Apache, Glassfish, IIS, Java, .Net, MySQL, Oracle, SQL
Server, Postgres, …) ;
 Bureautique Office 365 ;
 Cloud Azure ;
 Réseau Cisco avec Vlans, ACLs et wifi public et privé Ucopia ;
 VPN MPLS ;
 Firewalling Stormshield et potentiellement Fortinet ;
 Protections TrendMicro ;
 Sauvegarde : Netvault, Veeam.

Postuler en envoyant votre candidature (LM+Cv) à recrutement@cinematheque.fr avec la
référence Administrateur système, réseau et sécurité.

