Mercator Ocean International est une société pionnière dans les activités
d’océanographie opérationnelle et engagée depuis près de 25 ans dans sa mission
d'intérêt général au service des océans durables. Environnement, biodiversité,
changement climatique, économie bleue, éducation : les enjeux scientifiques et
sociétaux liés aux océans sont nombreux. Pour y répondre, notre mission consiste à
décrire, analyser et prévoir l’état de l’océan global sous forme numérique, de façon
continue, fiable et en temps réel, et à rendre cette information pertinente et
accessible à tous : services publics et marchands, industriels, décideurs politiques,
associations, ONG, professeurs, citoyens.
Mercator Océan International conjugue ainsi au quotidien excellence scientifique et
engagement sociétal. Société à but non lucratif, à gouvernance multinationale (ES,
FR, GB, IT, NO), nous bénéficions de la confiance de nos neuf associés actionnaires,
acteurs clés du développement de l’océanographie en Europe.
Depuis cinq ans, Mercator Océan International pilote pour l’Union Européenne le
«Copernicus Marine Environment Monitoring Service» qui offre un accès libre et gratuit
à une information opérationnelle scientifiquement qualifiée sur l’océan à plusieurs
milliers d’abonnés dans le monde. La société anime à cette fin un réseau unique
d’une centaine de partenaires en Europe, spécialistes d’observation de la terre et de
prévision océanique.
Basée près de Toulouse dans le sud-ouest de la France, la société rassemble une
centaine de collaborateurs, toutes et tous engagés dans les objectifs de
développement durable des Nations Unies.
Pour participer à l'évolution du Système d'Information, nous recherchons pour un
contrat à durée indéterminée un(e) :

Ingénieur(e) Système, spécialité Windows (H/F)
Votre Mission :

Au sein du département Système d'Information, vous serez responsable :







de la définition et l’implémentation d’une nouvelle architecture IT
Windows basée sur server 2019 ;
du choix et de la mise en œuvre des outils pour l’installation automatique des
postes clients sous Windows 10 ainsi que la gestion centralisée des logiciels
(architecture à définir : SCCM, WAPT …) ;
de l'administration et du maintien en condition opérationnelle des 7 serveurs
Windows actuels (2008 & 2016) ainsi que plus d’une centaine de postes clients
(Windows 7 & 10). Vous installerez et administrerez les logiciels (AD, WSUS, ERP,
Pack Office, Qlik Sense, Serveur d’impression, Navigateurs, …) ;
de la mise en place des procédures pour garantir les performances et la
disponibilité des systèmes (sécurité, sauvegarde) ;
du choix et de l’implémentation des solutions logicielles répondant aux besoins
métiers et participerez aux appels d'offres du SI ;
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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 de 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 le domaine de Linux et MAC OS 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.

Mots clés : Administration système Windows avancée, AD, GPO, PowerShell
Adressez votre lettre de motivation et un CV détaillé sous référence 2020-09/SI/ISW à :
recruitment@mercator-ocean.fr au plus tard le 19/10/2020.
Date de publication : 14/09/2020

