Ingénieur système,spécialité
Microsoft - F/H

Comment postuler :

CDI - Temps plein

Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé
avec la référence suivante 2022-05/SI/ISSM
à recruitment@mercator-ocean.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 01/09/2022
Date de publication :

16/05/2022

A propos du poste :
Au sein du département SI, vous serez responsable :
•
de l'administration et du maintien en condition opérationnelle de l'ensemble des serveurs
Windows (2016 et +) ainsi que d’une centaine de postes clients (Windows 10 & 11) et les services
Office365 (mail, Sharepoint, …). Vous installerez et administrerez les outils utilisés en interne (AD,
MECM, Office, Serveur d’impression, serveur VEEAM, …) ou sur le cloud (Bitdefender, Microsoft
Intune, Qlik Sense, Jira, …) et mettrez en place des procédures pour garantir les performances et la
disponibilité des systèmes (sécurité, sauvegarde) ;
•
de l’évolution de l’architecture Windows et d’une installation automatique des postes clients
sous Windows 11 ainsi que la gestion centralisée des logiciels ;
•
SI ;

de la mise en place de nouveaux services Windows et vous participerez aux appels d'offres du

•
du support aux utilisateurs Windows. Vous répondez aux demandes et assistez les utilisateurs
dans ce domaine.

Les atouts pour réussir :
Diplômé(e) d'une formation Bac + 5 en informatique, vous justifiez d'une expérience réussie d'au
minimum 5 ans sur un poste similaire.
Vous avez développé de solides compétences dans l'administration de serveurs Windows et la
gestion d’une flotte importante de PC fixes et portables. Des connaissances dans les domaines de
Linux et macOS seraient un plus.
Rigoureux, autonome, vous avez un grand sens du service et des capacités au travail en équipe,
vous êtes force de proposition et avez une bonne réactivité.
Vous maîtrisez l'anglais technique.

Qui sommes-nous ?
Mercator Ocean International développe des activités d'océanographie opérationnelle depuis près de 25 ans, dans le
cadre de sa mission d’intérêt général de préservation de l'océan.
De nombreux défis scientifiques et sociétaux doivent être relevés afin de garantir un océan durable, qu'ils concernent
l'environnement, la biodiversité, le changement climatique, l'économie bleue ou l'éducation. Pour relever ces défis,
Mercator Ocean conçoit, développe, opère et maintient à l’état de l’art scientifique des systèmes numériques capables
de décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D, en continu et en temps réel. Les informations scientifiques
sont ensuite traduites pour être accessibles à tous, qu'il s'agisse de services publics ou commerciaux, de décideurs
politiques, d’industriels, d'associations, d'ONG, d'enseignants ou de citoyens. Mercator Océan International allie ainsi
au quotidien excellence scientifique et engagement social.
En tant que société à but non lucratif sous gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, NO), nous travaillons dans un
climat de confiance avec nos dix partenaires actionnaires, tous acteurs clés du développement de l'océanographie
européenne.

Mots clés :
Administration système Microsoft avancée, AD, office365, MECM, GPO, PowerShell
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