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INGENIEUR SYSTEME ET SECURITE (F/H) 

 
CDI à temps plein 

 

 

A propos du poste : 

Nous recherchons pour un démarrage dès que possible pour un contrat à durée 

indéterminé un ingénieur système et sécurité. 
 

Vous rejoindrez le département des Systèmes d’Information de Mercator Ocean et 

contribuerez à l’évolution, au maintien en condition opérationnelle et à la sécurité des 

moyens informatiques.  

 

Dans ce contexte, vous serez plus particulièrement en charge de :  

• La sécurité des systèmes d’information (amélioration du service existant, refonte 

du système de sauvegarde, mise en place d’un PRA/PCA, sécurisation des 

réseaux, …) ; 

• L’administration et le maintien en condition opérationnelle d’une quarantaine 

de serveurs ainsi que de 200 postes clients et 90 machines virtuelles ; 

• L’accompagnement des utilisateurs, en répondant aux différentes demandes. 

 

A propos de vous : 

Nous recherchons des candidats de niveau Bac +5 en informatique (système, réseau, 

sécurité).  

Vous avez un minimum de 3 ans d'expérience dans l’administration système et la 

sécurité informatique. 

 

Les atouts pour réussir :  

• Savoirs : 

o Maîtriser un système d’exploitation (Windows 2008 et +, Windows 10, Linux 

CentOS, Debian) 

o Connaissances approfondies en réseau (vlan), sécurité (AD, LDAP, Palo 

Alto, Nessus), virtualisation (VMware) 

• Savoir-faire : 

o Travailler en équipe pour être polyvalent 

o Résoudre des problèmes complexes en administration des systèmes 

o Être rigoureux dans les installations et la documentation 

• Savoir être :  

o Être réactif dans les situations d’urgence 

o Être à l’écoute des utilisateurs 

o Avoir un esprit d’initiative, être curieux et inventif dans la recherche et la 

proposition de solutions 

 

 

 

 

 



 

Qui sommes-nous ? 

Mercator Ocean International développe des activités d'océanographie 

opérationnelle depuis près de 25 ans, dans le cadre de sa mission de service public 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. 

 

La Commission Européenne a délégué à Mercator Ocean la mise en place du service 

Copernicus de surveillance des océans («Copernicus Marine Environment Monitoring 

Service»). Le CMEMS offre un accès libre et gratuit à des informations opérationnelles 

scientifiquement validées sur l'océan à plusieurs milliers d'abonnés dans le monde. À 

cette fin, la société coordonne un réseau unique d'une centaine de partenaires en 

Europe spécialisés dans l'observation de la Terre et la 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. 

 

Mots clés : Palo Alto, PRA, VLAN, polyvalence, 

 

Comment postuler : 

Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé avec la référence suivante 2021-

09/SI/ISS à recruitment@mercator-ocean.fr  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 30/10/2021 (Possibilité de prolongation) 

 

Date de publication : 30/09/2021 
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