FICHE de POSTE : INGÉNIEUR SYSTEME (H/F) – 4 à 5 ans d’expérience dans votre
domaine d'expertise.

Défis, opportunités, enjeux, technologies disruptives et « collectif ». Ces mots vous interpellent ?
Rejoignez notre équipe d’Architectes spécialisés dans les domaines d’expertise proposés par
MAP SERVICES !
Au sein de MAP SERVICES, vous vous intégrerez facilement auprès d’une équipe d’experts dans
leurs domaines respectifs. Vous exercerez et développerez votre expertise, dans les domaines
suivants :

1. Missions :
•
•
•
•

Contribuez à l’ensemble des sujets en pilotage de projet.
Enrichir la méthodologie de MAP SERVICES et veiller à son alignement avec les attentes
de nos clients.
Contribuez à l'anticipation des risques IT et mettez en place une organisation efficace afin
d'agir avant de subir les changements et leurs impacts.
Contribuez à la définition de la stratégie de l’équipe, à sa roadmap et à la coordination
avec les équipes IT des clients et mandants de MAP SERVICES.

Si ces sujets vous attirent et que vous avez démontré des compétences rares en pilotage de
projet, une expertise forte et que 4 de vos qualités sont agilité, adaptabilité, envergure,
leadership alors contactez-nous !
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2. LE PROFIL RECHERCHÉ :
Idéalement, vous avez de l'expérience dans :

3. Maîtrise des systèmes :
•
•
•

Windows
VMware
Hyper-V

4. Maîtrise des technologies SAN / NAS :
•
•

Administration
Déploiement
•
Dépannage
•
Audit
•
Migration

5. Connaissances souhaitées :
•
•
•

Linux
CITRIX / XenApp serait un plus
Une expérience chez un opérateur / hébergeur serait un plus

6. Réseau :
•

Assez bonnes connaissances en : Switching, L2 / L3, routing, firewall

7. Sauvegarde :
•

Expériences Veeam et/ou autres produits bienvenus

8. Autre :
•
•
•

Titulaire d’un permis B
Votre expertise prime sur votre formation scolaire notamment si vous êtes autodidacte
Maîtrise de l’anglais technique lu, parlé, écrit.

9. Compétences additionnelles comportementales indispensables pour le poste :
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•
•
•
•
•

Capacité à communiquer
Capacité d’analyse
Capacité d’adaptation
Capacité d’organisation
Rigueur et précision

Envoyé votre CV à jobs@mapservices.fr

