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Ingénieur Stockage et Virtualisation H/F
Description
Au sein du centre de services, l’ingénieur Infrastructure, Virtualisation et Stockage
est en charge du support et du maintien en conditions opérationnelles des
infrastructures dont l’équipe a la charge.
L’équipe assure une présence sur site du Lundi au Vendredi de 7h à 20h.
Mission

Organisme employeur
ScaleSquad

Type de poste
CDI

Lieu du poste
Nanterre

Date de publication
29 mars 2022

Contribuer à l’administration et au support sur l’ensemble des
infrastructures pour lesquelles le centre de services est en responsabilité.
Contribuer à la définition et à la rédaction de standards et des procédures.
Suivre l’évolution des infrastructures en mettant en place du capacity
planning pour anticiper les besoins
Concevoir, proposer, évaluer et déployer des évolutions de l’infrastructure.
Suivre le maintien en conditions opérationnelles à travers du reporting
régulier sur une base mensuelle.
Maintenir et développer les configurations.
Prendre en compte les exigences des utilisateurs en termes de
performances.
Assurer la bonne gestion des droits d’accès, pour les machines et pour les
utilisateurs, dans le respect des règles de sécurité de l’entreprise.
Participation à l’élaboration et validation de la documentation (DIN, DAT,
DEX).
Participation à la prise en charge de nouveaux clients

Compétences
Compétences requises
Virtualisation : VMWare vSphere
Stockage : NetApp, HP 3PAR, EMC, Dell
Sauvegarde : Veritas Netbackup
Urbanisation de Datacenter
Compétences souhaitées
ITIL
Clouds publics (Azure / AWS)
Virtualisation : Microsoft Hyper-v
Stockage : Hitachi

Qualifications
Profil
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BAC +5 avec une expérience similaire.
Anglais technique.
Aptitudes essentielles
Capacité d’analyse et de synthèse.
Aptitude au travail collaboratif en équipe.
Capacité d’adaptation à des autorités et des interlocuteurs non techniques.
Aptitudes pédagogiques et patience.
Savoir gérer des priorités et veiller au respect de délais.
Capacité rédactionnelle, savoir rendre compte synthétiquement des actions
entreprises et des réalisations.
Qualités requises
Esprit d’équipe.
Rigoureux.
Autonome.
Synthétique.
Faire preuve d’aisance dans la communication écrite et orale.
Possession du sens du service et de la relation client.
Discrétion et confidentialité.

Conformément à la réglementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement
de travailleurs handicapés.
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