
N°1055 - Technicien-ne d'exploitation F/H

Date d'impression : 07/05/2021
Collectivité : Mairie de Lille

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Poste à pourvoir : N°1055 - Technicien-ne d'exploitation F/H
Type de poste : Permanent
Type d'emploi : Permanent
Référence du poste : PERM/02202
Date de recrutement souhaitée : 01/07/2021
Date de fin de candidature : 30/05/2021
Pôle : Finances Et Moyens
Direction : Systemes d'Information
Service : Domaine Technique
Filière(s) : Technique
Catégorie(s) : B
Cadre(s) d'emploi(s) : Techniciens territoriaux
Grade(s) : Technicien principal 1e cl., Technicien territorial, Technicien principal 2e cl.
Famille métier : Fonctions supports
Métier : Systeme d'information et TIC
Temps de travail : Temps complet

PROFIL DE POSTE

Nom du profil de poste : Technicien-ne d'exploitation informatique (H/F)
Finalité du poste :

Assurer le maintien en condition opérationnel du système d’information

Niveau de diplôme souhaité : BAC+2

Conditions d'exercice :

Dimension et moyens :

2 datacenters (Production et PRA)
Une centaine de sites distants
300 serveurs sous Windows et Linux – Virtualisation VMware
Stockage EMC²
Une centaine de bases de données (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL)

Horaires :

Semaine A :

-        Lu-Ma-Me-Je : 7H-17H (pause méridienne 1H30)

Semaine B :

-        Ma-Me-Je-Ve : 7H-17H (pause méridienne 1H30)

-        Samedi matin : 8H-12H

-        Astreinte samedi après-midi 12H-18H

Fonction(s) de rattachement :



Responsable Production et Infrastructures Informatiques

Fonction(s) encadrées :

aucune 

Mission(s) :

Maintien en condition Opérationnelle (MCO) :

Optimisation des ressources informatiques : Disponibilité des ressources et systèmes informatiques (veille au niveau
suffisant du stockage, de la disponibilité logicielle et matérielle)
Supervision système et réseau
Diagnostic de niveau 1 - Application des procédures de résolution - Recherche de solutions - Si nécessaire, escalade
au niveau 2
Suivi des incidents
Capitalisation sur les problèmes - Maintien à jour de la documentation d'exploitation

 

Assistance à la mise en œuvre du schéma directeur Informatique :

Support des équipes techniques et études pour la mise en place des architectures techniques et logicielles.
Support des équipes de déploiement des progiciels (Mise à jour applicatives)

 

Sécurité :

Mise en œuvre de la politique de sécurité
Contrôle et prise de mesures définies
Remontée d'informations
Sécurité des données (sauvegarde, archivage) et des supports magnétiques

 

Tâches d'exploitation :

Participation aux travaux d'exploitation quotidiens (sauvegardes, tâches planifiées, droits NAS...) - Vérification et
contrôle du bon déroulement des tâches quotidiennes
Application des procédures de reprise si nécessaire
Suivi des incidents et capitalisation, documentation
Alimentation des indicateurs de la production
Réalisation de tâches à la demande, vérification, remontée de problèmes éventuels, documentation et communication
au demandeur
Respect des délais et des plannings

 

Support utilisateurs

Interlocuteur-trice de la hotline pour toutes les problématiques utilisateur hors helpdesk
Diagnostic de niveau 1 et application des procédures
Communication et suivi de l'incident
Escalade au niveau supérieur si nécessaire

Responsabilité(s) et résultat(s) attendu(s) :

Assurer en permanence la surveillance de l'ensemble des ressources informatiques et leur gestion opérationnelle.
Assurer la disponibilité des applications dans un environnement fiable, robuste et sécurisé.
Gérer le système de sauvegarde et l’ordonnancement des traitements.

Interlocuteur(s) :

Interne :

-        Hiérarchique : Responsable du service Production et Infrastructures Informatiques

-        Fonctionnelle : Chef-fess de projets fonctionnels et chargé-es d’application du service Etudes



-        Technique : Chef-fes de projet, administrateur-trices et technicien-nes du service Production et Infrastructures
Informatiques

Externe :

-        Prestataires et intégrateurs de solutions informatiques

-        Editeurs de logiciels

Compétences(s) métier :

Savoir-faire   

 

Procédures, normes et standards d’exploitation

Compétences relatives aux différents matériels et logiciels

Connaissance technique et fonctionnelle des applications et services en place

Connaissance des systèmes et outils de production

Normes et procédures de sécurité IT

Connaissances de base des réseaux, méthodes de diagnostic, utilisation des outils de suivi d'incidents

Connaissance du poste de travail de l'utilisateur-rice

Connectique

Culture général IT

Capacité à rendre compte

Connaissance des client-es de la D.S.I, de leurs activités, de leurs besoins

Compréhension de l’environnement et du fonctionnement de la Collectivité territoriale

 

Connaissances

 

Maitrise d’un logiciel de sauvegarde / restauration

Maitrise du matériel de sauvegarde / restauration

Maitrise d’un logiciel d’ordonnancement / orchestration

Maitrise des langages de scripts Shell, PowerShell, batch Ms-Dos, Perl

Maitrise des OS Windows et Linux (CentOS / RHEL)

Maitrise de la gestion des droits du NAS (via groupes Active Directory)

Connaissance des principes de sauvegarde / restauration des bases de données Oracle, SQL Server, MySQL et PostgreSQL

Connaissance du langage SQL (réalisation de scripts)

Connaissance de la virtualisation système

Connaissance d’Active Directory (gestion des utilisateurs et groupes)

Connaissance d’un outil de suivi d’incidents

Compétences(s) comportementale(s) :

Ouverture d’esprit et pragmatisme
Disponibilité



Facilité et rapidité d'adaptation aux évolutions techniques
Polyvalence
Réactivité
Sens du service
Rigueur, sens de la méthode
Formalisme
Planification, organisation
Faculté de Communication, d'écoute et d’expression
Curiosité
Anglais technique lu et écrit

 

 

Poste à pourvoir au 1er juillet 2021

Permis :
Permis demandé pour la candidature : Non
Habilitation(s) : Langues étrangères (inscrite au profil de poste) facilitant
Régime indemnitaire : ISFE sans encadrement groupe 7
Points de NBI :
Indemnités spécifiques : complément de sujétion informatique technicien après réussite à l'examen interne


