Ingénieur Réseaux H/F
Date de publication : 23 novembre 2020
Référence de l'offre : PDSI/DSIP
Lieu : Site situé dans l'Oise, accessible en transports en commun, à 40 mn au Nord de Paris.
Type de contrat : CDI
Contact : ineris-674081@cvmail.com

Descriptif
Rattaché(e) à l’unité « Production » au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI),
sous la conduite de l’Ingénieur responsable des réseaux et télécommunications de l’Ineris, vos
missions seront les suivantes :

Conduite des projets et actions Réseaux et Télécommunications destinés à répondre
aux besoins d’infrastructure et aux projets « métiers » ;

Recueil des besoins, élaboration des cahiers des charges fonctionnels et des
spécifications techniques ;


Pilotage et suivi des consultations et appels d’offres ;



Réalisation et/ou pilotage de projets ;


Exploitation et maintien en conditions opérationnelles des infrastructures et services
réseaux ;


Administration des infrastructures réseaux et sécurité ;



Diagnostic et résolution d’incidents, traitement des demandes ;



Maintien des référentiels documentaires ;



Suivi opérationnel, supervision, reporting ;



Veille technologique ;



Suivi des prestataires, fournisseurs, clients internes et supports constructeurs.

Rapidement, vous serez amené(e) à conduire des projets complexes multipartenaires avec
pilotage de sous-traitants.

Profil
Ingénieur(e) dans le domaine des réseaux et télécommunications, avec de très bonnes
connaissances techniques sur les réseaux bureautiques, scientifiques et techniques, vous
justifiez idéalement d’une première expérience en lien avec le poste proposé.

Vous disposez d’une bonne connaissance des pare-feux, des systèmes de filtrage,
d’authentification radius, Proxy, Routeurs, Infrastructures de communication, Téléphonie IP,
Wifi et VPN IPSEC/MPLS.

Par ailleurs, vous avez démontré les qualités suivantes :
-

Rigueur, esprit de synthèse ;

Aptitude à identifier les problèmes, répondre à des sollicitations complexes et à
proposer des solutions adaptées ;
-

Qualités rédactionnelles ;

-

Aptitude à conduire des réunions ;

-

Esprit d’équipe, bon relationnel, diplomatie, adaptabilité ;

-

Capacité à travailler dans un environnement exigeant et à prendre du recul.

La connaissance d’Information Technology Infrastructure Library (ITIL) et/ou de la norme ISO
20 000 serait un plus apprécié.

Enfin, vous disposez d’une bonne maîtrise de l’anglais (écrit et oral).

Compléments d’informations
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à l’adresse suivante :

ineris-674081@cvmail.com
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

