RESPONSABLE INFRASTRUCTURE
Admilia est une société éditrice de progiciels de gestion, créée en 1981 dans le Nord
de la France (initialement sous le nom de SNEG), qui est devenue un acteur de tout
premier plan dans le domaine de la gestion des établissements publics.

MISSIONS :
Les missions principales sont :
- Prendre en charge la gestion de l'infrastructure des différentes entités du groupe (4
sites) et de l'hébergement mutualisé pour nos clients. Cela implique :
- la gestion de l'infrastructure interne Admilia (nord et Paris) - externalisé pour
l'essentiel (VM OVH, etc)
- la gestion de l'infrastructure mutualisée pour les clients Admilia - externalisé
(VM Claranet, etc)
- le partage et l'accompagnement de l'équipe Médiane (2 personnes - sud) pour
l'infrastructure interne (serveur, sauvegarde, ...)
- Prendre en charge l'administration des outils systèmes. Cela implique entre autre :
- Exploitation des systèmes (mise à jour, ...)
- Mise en place d'un AD commun
- Gestion des comptes
- Assurer le déploiement des nouvelles versions des produits. Cela implique :
- le déploiement sur l'infrastructure interne ou mutualisé pour les clients
- le déploiement sur l'infrastructure propre de certains clients
Chacune de ces missions implique particulièrement :
- La rationalisation des outils, la simplification des procédures et la sécurisation des
process.
- La documentation et l'automatisation des éléments récurrents.
- Une interaction régulière avec l'équipe de développement (dans l'esprit DevOps) et
les DSI clients.
La gestion des infrastructures couvre les aspects mise en place et exploitation (suivi
des incidents, gestion de la sécurité, suivi des sauvegarde, ...) pour les aspects
système et réseau (y compris téléphonie).
Vous serez amené à faire évoluer l'infrastructure (infra as code, contener docker, ...)
à proposer de nouveaux outils et à gérer la relation avec divers prestataire (recherche,
analyse des offres, suivie). Vous devrez dans ce cadre définir les architectures cibles
et piloter les projets.
L'ensemble des actions s'inscrivent dans un travail en commun avec les TechLeads et
les divers responsables projets.

Ces missions peuvent vous amener à intervenir à distance pour les démarrages clients
ou certain besoins internes du groupe.
PROFIL :
De formation Ingénieur en informatique, avec une expérience significative de
minimum 5 ans dans un poste similaire, vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez
démontré votre capacité à travailler aussi bien en équipe, qu’en autonomie.
Votre sens aigu du service, votre capacité d’écoute et d’analyse, vos compétences
techniques ainsi que votre relationnel vous permettent de comprendre les attentes
internes et de nos clients et d’y répondre au mieux.
Vous savez rédiger des documents (procédures, rapports, cahier des charges,
comptes rendus, etc.) et vos qualités d’analyse sont des atouts pour suivre de bout
en bout les projets et missions que nous réalisons et que nous vous confions.
Vous maitrisez les technologies Microsoft (postes de travail, serveurs, Office 365,
Azure), la virtualisation (VMWare et HyperV) ainsi que les technologies de stockage
(Baies SAN, etc.), les logiciels de sauvegarde locale et externalisée (Veeam,
Acronis), le réseau (switching, analyse de flux, configuration de routeurs,
interconnexion de sites, VOIP, etc.).
Type d'emploi : Temps plein, CDI, Statut Cadre.
Localisation du poste : Lille avec Déplacements fréquents durant l’année

