Offre d'emploi / entreprise 9
Descriptif du poste
Intitulé du poste

Administrateur Système Niort (H/F)

Détails du poste
Mission

Pour l’un de nos clients Grands comptes dans le domaine de l’Assurance, nous recherchons un
Administrateur systèmes Linux et/ou Unix (H/F) avec une appétence pour la sauvegarde et le
stockage.
Vos principales missions seront :
- d'Administrer la solution de sauvegarde et de stockage (NAS + Baie),
- de mettre en œuvre et gérer les capacity planning,
- d'assurer la veille technologique sur les périmètres d’intervention,
- d'accompagner les projets dans le déploiement des nouvelles solutions techniques,
- d'assurer la résolution d'incidents de niveau 2 et 3,
- de Garantir et maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures de nos clients en mode
curatif et préventif,
- de Développer des outils de surveillance,
- de Rédiger des procédures et des dossiers de production afin de permettre la mutualisation des
connaissances.
La mission s’inscrit dans la durée auprès de notre client.
Vous serez formé (e) si nécessaire pour assurer une couverture optimisée des
compétences attendues et répondre au mieux aux attentes de notre client.

Vous travaillez à Niort, ville berceau des mutuelles et 4ème place financière française qui regroupe les
sièges de 3 grandes mutuelles nationales et de multiples filiales. Un bassin économique dynamique et
une large palette de prestations sont la source de nombreuses perspectives d’évolution, au sein d'un
grand groupe 5 ième fournisseur IT mondial. Alors, rejoignez-nous !

Profil
De formation supérieure, vous présentez une expérience de 6 mois à 3 ans en tant qu’Administrateur
systèmes Linux et/ou Unix.
Vous possédez des compétences autour des systèmes de stockage ou de gestion de sauvegarde.
Votre domaine de connaissances couvre également les sujets de la virtualisation VMWare, V-Sphere

et/ou HyperV.
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, passionné(e) d’informatique, curieux(se), motivé(e) et vous
avez le sens du travail en équipe.
Chez Atos la diversité est au cœur de notre politique RH. C'est pourquoi nos métiers sont tous
accessibles aux personnes en situation de handicap.

Caractéristiques du poste
Ces postes sont rattachés à notre agence de Niort (79).
Des déplacements en région sont à prévoir.

