POSTE INGENIEUR SYSTEME & RESEAU
Notre société AVANGARDE | MONACO INFORMATIQUE SERVICE est une Entreprise de Services du
Numérique dont le siège est à Monaco. Plus qu’une SSII, notre concept est d’accompagner nos clients
et de leur fournir une solution complète de services numériques sur mesure.
Nous intervenons avec notre équipe d’experts en Renforcement de Services Informatiques pour les
sociétés de Monaco, de la région Sud-Est (des Alpes-Maritimes aux Bouches-du-Rhône) et de Paris.
Nous sommes présents dans des domaines d’activités très diversifiés, notamment : l’industrie
automobile, les métiers de la Santé, la banque, l’assurance, les métiers de la Mode, la Grande
distribution, le BTP, les collectivités territoriales et les administrations, etc.
Missions :
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un profil Ingénieur N3 (Système et/ou Réseau)
pour renforcer notre équipe technique sur Paris.
Au sein d’un centre de services mutualisé, l’Ingénieur Système et Réseau intervient, à distance ou sur
site client, sur les environnements utilisateurs ou sur les équipements et systèmes d’infrastructure :
Serveurs, Stockage, équipements Réseaux et Sécurité.
Selon les missions des déplacements de courte durée peuvent être nécessaires.
Ses missions sont principalement :
 Interventions d’implémentation ou de déploiement : L’Ingénieur sera amené à réaliser des
opérations d’installation, de modification ou de retrait d’équipements et de logiciels
d’infrastructure. EX : Installation de serveur et de son OS, mise en place d’une solution de
sauvegarde, migration de solution de messagerie. Il rédige le livrable lié à la prestation
(Dossier d’Architecture Technique). Il met à jour la documentation présente sur la base
documentaire.
 Visites préventives : Selon un planning établi par le manager du pôle, l’Ingénieur Système et
Réseau effectue des revues techniques d’infrastructure. Il rend compte de ses actions et
documente les changements effectués dans un dossier de suivi des infrastructures client. Il
peut également être amené à traiter des incidents qui n’auront pas pu être résolus à
distance.
 Consulting Avant-vente : Design d’architecture et plans de migrations.
 Support téléphonique N2-N3 en escalade du N1. Il prend en charge les tickets transférés via
l’outil ITSM (aujourd’hui KOALY)
 Administration système : Il réalise des contrôles quotidiens (Journaux système, Antivirus,
Sauvegarde, Utilisation des ressources) sur les infrastructures des clients et consigne les
résultats dans un rapport à destination du client. Il mène les actions correctives nécessaires
en renseignant pour chaque action un ticket dans l’outil ITSM.
Formation : Minimum Bac+3
Expérience : Une première expérience d’au moins 5 ans est attendue.
Compétences techniques :
 Plateformes matérielles :
 Connaissances des gammes serveur HP et DELL
 Connaissances des gammes Baies de stockage HP et DELL
 NAS QNAP, SYNOLOGY
 Réseau et sécurité : STORMSHIELD, CISCO, HP, DELL

 Environnement Logiciels :
 Windows Server 2k3 / 2k8 / 2k12 (Certification MCSE/MCITP souhaitée)
 MS Exchange
 VMWARE
 Citrix Xen App ; Xen Desktop
 DATACORE : certification souhaitée
 Veeam Backup, Veritas BackupExec
 Trend, Symantec, Vade Retro, Mail In black…
Autres Compétences :
 La maitrise de l’anglais serait un plus

Type de contrat : CDI
Lieu du poste : Paris
Rémunération : Fixe + package
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