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Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, AQUALTER est aujourd’hui 
le 1er Groupe français indépendant dans les métiers de l’eau. Il intervient 
en construction d’usine de production d’eau potable, en traitement des eaux 
usées, et en exploitation de Services Publics d’Eau ou d’Assainissement.

Chartres (28)

	Lieu d’embauche : Chartres

Principales missions

	Intégré(e) à l’équipe DSI, vous avez en charge le support aux utilisateurs, la 
supervision de l’infrastructure et son maintien en conditions opérationnelles.

	Vous définissez, planifiez et mettez en œuvre les évolutions systèmes & réseaux.

	Vous contribuez au déploiement et au bon fonctionnement des services et 
applications métier.

	Gérez les domaines locaux et externes (annuaires LDAP, GPO, DNS, DHCP, …)

	Supervisez les sauvegardes (Veeam B&R, outil natif QNAP)

	Traitez les tickets d’incidents et demandes utilisateurs (GLPI)

	Maintenez à jour la documentation (procédures d’exploitation, documents de suivi)

	Préparez les mises en production des postes et serveurs (physiques, NAS, VM, 
hyperviseur ESXi 5.5/6.0, intégration matérielle)

	Gérez les parcs (mobiles, tablettes, PC, abonnements)

	Administrez le système de VoiP (Xivo, basé sur Asterisk avec SVI)

	Configurez et supervisez les équipements réseaux (VLAN data/voix, switch, 
routeurs, bornes wifi, tunnels VPN…)

	Contribuez à l’amélioration de la supervision (Zabbix)



Environnements

	Windows 7, 10

	Windows Server 2003 R2, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

	Linux (Debian, ESXi, QNAP)

	Android/notions iOS

	Equipements réseaux : HP/Aruba, Sonicwall, Juniper, Cisco Meraki.

Compétences techniques

	Vous avez une connaissance approfondie des concepts & techniques d’architecture 
des systèmes & réseaux et vous avez une expérience avérée en exploitation.

	Vous connaissez les fondamentaux de la sécurité informatique.

	Vous savez piloter un projet.

Qualités requises

	Autonome, méthodique, vous savez gérer les priorités et respecter les échéances.

	Vous savez communiquer avec aisance ce qui vous permet de vous adapter à vos 
nombreux interlocuteurs, techniques ou non.

	Vous lisez l’anglais technique et êtes force de proposition pour faire évoluer le 
service.

Divers

	Statut cadre (forfait jour)

	Rattaché au Directeur des Systèmes d’Information / Directeur de la Performance

	Rattaché au service DSI

Formation

	BAC+2 à BAC+4

Expérience

	3 à 5 ans d’expérience

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail  à Brigitte JOUIN :

recrutements@aqualter.com


