Poste : Ingénieur Infrastructure IT (H/F)
Référence : IIIT/2018/DS/01

Entreprise :
Depuis plus de 100 ans, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), est
un acteur majeur de la filière équine au Maroc.
Entreprise publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
développement rural et des eaux et forêts, la SOREC a pour principales missions :
l’encadrement de l’élevage, l’amélioration des races chevalines, le développement des
courses hippiques et la gestion des jeux au niveau national. A l’international, elle se charge
de la promotion et de la mise en valeur des performances des chevaux marocains.
Avec l’aide de ses 600 collaborateurs, la SOREC s’emploie à perpétuer, préserver et
pérenniser la tradition équestre du Royaume. De l'élevage au dressage, du sport à l'artisanat,
du maniement des armes au divertissement, du transport au développement du tissu rural, la
filière équine appartient à l’identité même du Royaume et contribue au rayonnement du
Maroc à travers le monde.

Poste :
Si les valeurs de notre entreprise correspondent à vos aspirations professionnelles, nous
vous proposons le poste d’Ingénieur Infrastructure IT :
Rattaché(e) au département des systèmes d’information, vos principales responsabilités seront
les suivantes :


Gérer l’infrastructure IT (Serveurs, Réseaux, Sécurité et postes de travail) et
garantir sa disponibilité,



Faire évoluer l’infrastructure IT en fonction des nouveaux besoins,



Assurer l’évolution de la plate-forme (veille technologique),



Garantir l’application de la politique de sécurité de l’entreprise,



Mettre en place les outils et procédures de supervision et de surveillance,



Animer des comités de sécurité et mettre en place les actions correctives.

Profil :
En tant que candidat potentiel, vous êtes :
De formation Bac +5 en Informatique, vous justifiez d’une expérience probante de plus de



5 ans dans les domaines d'architecture sécurité, réseaux et télécoms.
Vous êtes à l’aise avec les architectures de réseaux d'entreprises locaux et multi-sites, de



Datacenter, de leurs fonctionnements et de leurs sécurisations (design d’architectures,
urbanisation, cloisonnement, filtrage, authentification, accès distants, protection et gestion
des flux, protection de la navigation Internet, détection d'intrusion, firewall, VPN...) ;
Vous maitrisez et vous être certifié sur les processus et les solutions réseaux, Voix sur IP,



sécurité et télécoms des grands acteurs du marché (éditeurs, constructeurs, intégrateurs
et opérateurs) ;


Vous avez une expérience en administration, maintenance et supervision des serveurs.



Rigoureux et tenace, vous faites preuve d’un bon relationnel.



Autonome, vous savez gérer les priorités, prendre des initiatives, et vous rendre disponible.

Type de contrat :
CDI

Veuillez vous connecter à la page suivante :

http://app2.sorec.ma:84/orangehrm/symfony/web/index.php/recruitmentApply/jobs.html
Merci de renseigner les informations relatives à votre candidature, et télécharger :
-

votre CV

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES DE LA SOREC
Fait à RABAT le 08/06/2018

