Avis de recrutement
Référence : ING INFRA 01/2018
Le 05 Février 2018

La Société Centrale de Réassurance, filiale du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) lance
un appel à candidature pour pourvoir le poste de :

INGENIEUR INFRASTRUCTURE IT SENIOR
Activités principales :
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Définir et mettre en place les outils de normalisation, d’automatisation et de sécurisation des
infrastructures informatiques (systèmes, réseaux, stockage, télécom, …etc.).
Assurer une supervision permanente et un audit continu des infrastructures techniques pour
l’identification des plans d’actions pour le respect des standards en vigueur et des normes
appropriées.
Assurer l’expertise technique nécessaire pour la réalisation efficiente des projets informatiques
selon les besoins de l’entreprise ;
Optimisation et fiabilisation des technologies et des ressources d’infrastructures définies ou mises
en œuvre afin de respecter le niveau de service contracté avec le(s) bénéficiaire(s) tout en
garantissant la qualité, la maîtrise et l’optimisation des coûts ;
Participer à l’étude et à l’analyse des besoins des utilisateurs ;
Elaborer et produire les procédures, les reportings et les documentations nécessaires (schémas
d’architectures, Indicateurs & tableaux de bord de l’Infrastructure, cartographies techniques,
guides et manuels d’exploitation, support de présentations techniques, etc.) ;
Assurer l’assistance aux utilisateurs ;
Assurer le Suivi des évolutions et des contrats de maintenance de l’infrastructure avec les différents
prestataires.
Veiller à l’efficacité permanente de la sécurité des systèmes et des équipements gérés au niveau de
l’infrastructure informatique ;
Garantir une veille technologique et prospective.

Profil requis du poste
•
•
•

•
•

Bac+5 (5 ans minimum d’expérience) ;
Une expérience confirmée dans l’administration système & réseaux, la mise en place et la gestion
des solutions et infrastructures IT modernes ;
Compétences techniques requises : Gestion des projets informatiques – Administration Système
(Windows 2012 R2, Windows 2008 R2), Administration Réseaux, Téléphonie IP (de préférence
Solutions AVAYA) – Messagerie Microsoft Exchange – Bonnes connaissances sur les standards et les
normes de la sécurité informatique – Référentiels et bonnes pratiques Informatiques ;
Qualités requises : Rigueur, dynamisme, bonne capacité d'analyse, capacité rédactionnelle, bonne
communication et esprit d’équipe ;
Niveau TOEFL ou TOEIC à communiquer ;

Si ce descriptif correspond à votre profil et motivations professionnelles, veuillez adresser votre CV et lettre
de motivation à l’adresse suivante recrutement@scrmaroc.com en indiquant la référence « ING INFRA
01/2018 » au plus tard le 19 février 2018.

