Réf. :ASU/DOSI/22122017
Intitulé du poste : Administrateur systèmes Unix
Date limite de dépôt de candidature : 5 janvier 2018

Dans le cadre du renforcement des effectifs de la Direction Organisation et Système d’Information,
Bank Al-Maghrib recrute :

1 Administrateur Systèmes Unix
(Poste basé à Salé)
Mission :
Rattaché(e) à la Direction Organisation et Système d’Information, votre mission consiste à assurer la mise à
disposition en conditions opérationnelles des plateformes Unix/Linux et à garantir leur bon fonctionnement
dans le respect des niveaux de qualité de service et de sécurité.
Activités et responsabilités principales :
Mettre en place des systèmes Unix/Linux conformes à l’architecture technique du SI de la Banque ;
Mettre en œuvre des logiciels de gestion des systèmes Unix/Linux, les adapter, les administrer et les
maintenir ;
Gérer les solutions de Stockage (SAN, NAS et VTL) et les solutions de sauvegarde basées sur des systèmes
Unix ;
Mettre en œuvre des outils de surveillance, d’administration et d’exploitation des systèmes Unix/Linux ;
Surveiller les performances et réaliser des actions d’optimisation/tuning des systèmes Unix/Linux ;
Administrer les serveurs d’applications et middlewares hébergés au niveau des systèmes Unix/Linux.
Qualifications :
Titulaire d’un diplôme de Bac + 5 d’une grande école d’ingénieurs ou équivalent, vous justifiez d’une
expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire
Compétences :
Maîtrise des environnements Unix (AIX ) ;
Maîtrise des environnements Linux (REDHAT, SUSE) ;
Connaissance des outils de sauvegarde (IBM TSM, EMC NETWORKER et SYMANTEC) ;
Maîtrise des architectures de stockage SAN ;
Connaissance des architectures middleware J2EE ;
Bonnes capacités rédactionnelles ;
Aisance relationnelle.

-

Les candidats intéressés, doivent obligatoirement remplir le formulaire de recrutement ouvert
pour ce poste et disponible sur notre site web www.bkam.ma dans la rubrique « offres de
recrutement », et ce, avant la date limite de dépôt de candidature mentionnée ci-dessus.

- Les candidats, dont les dossiers seront retenus lors de la phase de présélection, seront informés
de la date et du lieu de l’entretien par mail.
-

Les candidats doivent être de nationalité marocaine et âgés de moins de 40 ans.

