Poste : ADMINISTRATEUR SYSTEME, RESEAU ET SECURITE H/F



Missions :
Dans le cadre du renforcement de ses dispositifs de contrôle et de support, nous recherchons un administrateur
Système, Réseau et Sécurité. Il dépend directement du responsable de la Direction des Systèmes d’Information.
Il est en contact avec les différentes équipes techniques liées aux fournisseurs de service de la banque ainsi
qu'avec les utilisateurs finaux dans le cadre des activités d'exploitation, d'intégration et de projet.
Il assure les missions suivantes :
-

La mise en œuvre, l'administration et le maintien en conditions opérationnelles des architectures réseaux et

sécurités
-

La mise en place des interconnexions entre les différents réseaux de la banque et l’assurance de leur

compatibilité



-

La mise en œuvre de la politique de sécurité et la validation de la conformité des infrastructures avec celle-ci

-

La bonne gestion des droits d'accès dans le respect des règles de sécurité de la banque

-

L'intégration de nouvelles applications afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des réseaux

-

L'assistance technique niveau 2/3, de diagnostiquer les pannes et les dysfonctionnements des réseaux

-

Le maintien de la documentation technique des architectures et de leurs évolutions

-

Le maintien de la sécurité des données

Profil :
Formation de niveau Bac + 5 (master 2) en informatique/ Système d’information et/ou Diplôme d’Ingénieur en
informatique. 3 ans minimum d’expérience en tant qu’administrateur système et réseau.

Compétences Techniques
-

Très bonnes connaissances des principaux protocoles réseaux / sécurité :
o TCP/IP, Ethernet, LAN, WAN, ACL, BGP, OSPF, VRF, STP, Radius, 802.1X

-

Expertise dans l'administration des outils et technologies :
o Firewall, commutation, routage, VPN, Serveur d'authentification, proxy, filtrage Web, TOIP, Wifi

-

Bonne connaissance des technologies télécoms et internet : SNMP, DNS, SSH, FTP, DHCP, HTTP(S), NTP

-

Connaissances des principaux systèmes d'exploitation Windows, Linux, Virtualisation

-

Connaissances des Bases de données : Oracle, SQL Server, MySQL

- Expérience souhaitée sur les constructeurs suivants : Cisco (Switch, Firewall, Wifi, Authentification), HP,
Juniper
- Certification souhaitée : CCNA, CCNP, NSE, ITIL, ISO 27001
- Connaissances en gestion de la sécurité technique et physique des SI
- La compréhension de l'architecture SI de la banque et de ses spécificités métiers est souhaitable
- La Connaissance de la langue Arabe est souhaitable.

Compétences comportementales
-

Avoir le sens de l'initiative

-

Etre réactif pour trouver rapidement des solutions en cas d’incident

-

Etre autonome

-

Savoir analyser et synthétiser

Salaire : 38 à 42 K€ selon profil
CDI

