Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de
collecte des déchets, de politique de la ville, des équipements culturels et sportifs, recrute :

UN ARCHITECTE SYSTEMES ET CLOUD (H/F)
Grade : ingénieur
Au sein du service informatique, mission numérique, pôle système et cloud, il/elle aura notamment
pour missions, sous la responsabilité du directeur des infrastructures et systèmes:

Missions






Gestion technique :
- Construction et suivi de la conception et des évolutions de l’architecture du système
- Étude et mise en œuvre du PRA/PCA
- Veille technologique sur l’ensemble des solutions en matière de systèmes
Installation et mise en œuvre
- Conception de méthodes rationnalisées de gestion, de déploiement, de résolution de
problèmes
- Réception et installation des nouveaux équipements informatiques et logiciels
- Mise en place de nouvelles applications
- Test de logiciels
Maintenance, dépannage et sécurité
- Effectuer la maintenance et les réparations du système d’information
- Relation avec les services de maintenance
- Contrôle de l’intégrité, de la pérennité, de la confidentialité des données
- Réalisation de supports d’information et/ou de formation pour les autres membres de
la mission numérique

Profil du candidat








Expérience souhaitée dans un poste similaire
Maîtriser les matériels et logiciels d’informatique et de communication
Connaissance des technologies libres et expérience en matière de technologie CLOUD
(Azure AD / 0365 serait un plus)
Rigueur, autonomie, réactivité, disponibilité, capacité à travailler dans des délais contraints,
respect des obligations de discrétion et de confidentialité
Esprit d’équipe, qualités relationnelles, dynamisme
Bonnes capacités de conceptualisation, formalisation, documentation
Permis B

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des personnes reconnues
travailleurs handicapés.

Rémunération : statutaire et régime indemnitaire
Poste à pourvoir : immédiatement
Lieu de travail : Athis-Mons
Envoyer CV et lettre de motivation à :
EPT Grand Orly Seine Bièvre
Monsieur le Président
3 rue Lefèvre-Utile – BP 300
91205 ATHIS-MONS Cedex
Par mail : recrutement@portesessonne.fr

