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CHARGé.E DU SUPPORT APPLICATIF
L'ENTREPRISE
Emploi
Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale,
se positionne comme le plus grand groupe d'insertion par l'activité
Date de publication:29/07/2020
économique d'Île-de-France. Créé en 1991, sa vocation est de favoriser Fonction:Informatique
l'insertion de personnes en grande exclusion (chômeurs de longue durée, Localisation: Ile-de-France (Pantin)
jeunes sans qualification, etc.) en leur proposant un parcours d'insertion Expérience:Débutant
fondé sur le travail salarié et un accompagnement social et professionnel
individualisé. Pour accompagner près de 1000 salariés en insertion par
an, 220 salariés permanents travaillent au siège et dans les 13
établissements du groupe.
Vous intégrerez l'Equipe Systèmes d'Information (SI), une équipe en
construction, dont la mission est d'accompagner les 13 établissements, du
Groupe Ares, sur les axes suivants :
- La Transformation digitale
- Les Systèmes d'information
Vous avez envie de participer à un projet d'organisation du SI innovant, au
sein d'un groupe en croissance ?
Vous souhaitez être au contact direct des utilisateurs logiciels en leur
apportant un support de proximité ?
Vous avez envie de rejoindre une structure qui a du sens ?
LES MISSIONS
Vous travaillerez sur des systèmes d'information variés associés
notamment à :
la gestion des temps (Chronos) ;
la gestion de la relation clients/partenariats (Salesforce) ;
la Gestion d'entrepôt (Bilberry/Spidy) ;
et d'autres systèmes à venir !
Vos principales missions sur ces systèmes d'information seront :
1. Assister au quotidien les utilisateurs des applicatifs
Assurer ou coordonner la formation des nouveaux entrants sur les
logiciels existants
Réaliser le support de 1er niveau, sur le terrain et à distance
Recevoir, analyser et formaliser les demandes des utilisateurs
(anomalies, demandes d'évolution)
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; ; Assurer le suivi des demandes et gérer le reporting associé
Compléter et améliorer les supports de formations et documentations
techniques
2. Gérer les relations avec les différents éditeurs
Suivre la mise en place des correctifs et des évolutions réalisées par
l'éditeur tout en garantissant la continuité du service pour les utilisateurs.
Participer à la réalisation des tests nécessaires.
; ; Editer et suivre les indicateurs liés aux éditeurs et fournisseurs de
logiciels (suivi financier, suivi qualité, etc.).
3. Animer les communautés d'utilisateurs et mettre en place une
démarche d'amélioration continue sur chacun des logiciels
Proposer et mettre en place des solutions d'amélioration sur les
processus fonctionnels ou techniques
Pour les différentes demandes de corrections et d'évolution, se
coordonner avec les référents SI des autres domaines métiers afin de
garantir la cohérence des solutions mises en oeuvre
Proposer et diffuser les bonnes pratiques qui permettront de réduire les
erreurs et d'améliorer l'expérience utilisateur
Editer et suivre les indicateurs métiers liés aux logiciels en place
(performance, niveau d'utilisation, etc.)
FORMATION : BAC Pro/BAC + 2/3 (BTS, DUT ou DEUG) en filière
informatique avec une expérience en gestion de support applicatif.
COMPÉTE NCES : Bonne connaissance des outils bureautiques et web.
Compétences sur des solutions de CRM et/ou de Gestion RH serait un
plus. Compétence en support technique ou appétence pour les
environnements logiciels. Capacité à comprendre les besoins métiers
des opérationnels.
QUAL ITÉS PERSONNELLES : Intérêt pour le projet social d'Ares. Vous
êtes reconnu.e pour votre sens du service, vos qualités relationnelles et
votre esprit d'équipe. Votre pragmatisme, fiabilité, flexibilité et autonomie
seront des atouts.
RÉMUNÉRATIO N : à partir de 2500€ brut mensuel pour 39 heures
hebdomadaires + 6,5 jours de RTT par an + Tickets
restaurant de 7€ par jour travaillé (dont 60% à la charge de l'employeur) +
mutuelle familiale.
La société s'engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004
contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Les informations
demand ées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper
l'emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.
C ette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la
provenance de l'offre à :
ares-8y09q4putw@c andidature.beetween. com
recrutement@ares-association.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGENIEUR TECHNOLOGIE H/F
Numerique Et si nous inventions ensemble la télévision de demain ? À
Emploi
France tv, nous construisons chaque jour le futur de la télévision. Nous
expérimentons, nous imaginons des contenus, des expériences et des
Date de publication:27/07/2020
supports qui se détachent du téléviseur pour répondre pleinement aux
Fonction:Informatique
nouveaux usages du numérique. Rejoindre France tv, c'est prendre part à Localisation: Ile-de-France
la construction du 1er média de tous les français ! C'est participer à la
(Issy-les-Moulineaux)
transformation d'une entreprise d'envergure, pionnière et engagée. C'est Expérience:Débutant
faire preuve d'audace et croire en l'idée d'un progrès continu en
s'appuyant sur des valeurs fortes centrées sur l'humain et le sens du
service public. C'est s'engager dans une aventure collective où se mêlent
fierté d'appartenance, qualité de programmes, innovations technologiques
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et engagements sociétaux. Prêt(e) à relever le défi ? Venez vivre avec
nous un épisode clé dans l'histoire de France tv !
Référence
202 0-1065
Description de la mission
Fonction

Edition numérique - Edition numérique
Titre du poste
INGENIEUR TECHNOLOGIE H/F
Type de contrat
CDI
De scription de la mission
Vous êtes passionné (e ) de web, avec un focus sur les sites à fort trafic,
une appétence pour l'automatisation et le développement d'outils de
sysdamin.
Vous avez une culture vidéo web, OTT.
Vous voulez participer à des projets d'envergure avec des moyens
techniques et une équipe au niveau.
Rejoignez l'exploitation du numérique de France Télévisions !!!
Vous intégrerez une équipe d'exploitation en charge de l'ensemble des
infrastructures du numérique de France Télévisions. De la conception à la
mise en place de nouvelles plateformes, leur automatisation, suivi,
monitoring, montées de version, optimisations et jusqu'à la sécurité
Compéten ces
Vous avez une grosse culture informatique Unix, un gout prononcé pour
l'automatisation et l'amélioration continue.
Une expérience dans les infrastructures d'hébergement de sites à fort
trafic et à haute disponibilité.
Do maines maîtrisés

Unix Linux Debian, Proxmox, Vmware, Docker
TCP/IP, DNS, DHCP,OSPF, BGP Firewall, DMZ, SSL/TLS, IPSec, Cisco,
Arista, VLAN
MySQL, MongoDB, CouchDB
Gitlab, Zabbix, Varnish, Puppet, Ansible, ELKl, Haproxy, Apache,Nginx
HTML, Python, PHP, Bash, Ruby
Profil
Ni veau d'études
Bac+5

Diplôme
Diplôme d'ingénieur
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Local isation du poste
Localisatio n du poste
France, Ile-de-France, Hauts-de-Seine (92)
Demandeur

Poste à pourvoir le
01/09/2020
francetv@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN INFORMATIQUE ET RéSEAUX EN ALTERNANCE
OFFRE D'EMPLOI EN ALTERNANCE DE 2 ANS

Emploi

Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes recrute un.e
technicien.ne en informatique et réseaux.

Date de publication:24/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Rhône-Alpes (VOURLES (69))
Expérience:Débutant

Le contexte :
Le CEN Rhône-Alpes est né pour préserver la diversité exceptionnelle du
patrimoine biologique rhône-alpin. Il fait partie d'un réseau de
conservatoires d'espaces naturels fédérés au niveau national. Son statut
est celui d'une association de loi 1901. Cinq autres conservatoires
œuvrent également pour le même objectif dans la même région.
Aujourd'hui ces 6 structures préservent un réseau d'espaces naturels de
plusieurs milliers d'hectares sur la région Auvergne-Rhône-Alpes . Les 6
conservatoires d'espaces naturels mènent de nombreuses actions dans
différents domaines, et ont des engagements et des financeurs communs.
Ils sont agréés et conduisent des missions d'utilité publique.
Le CEN Rhône-Alpes est aujourd'hui une structure d'une cinquantaine de
salariés répartis sur 3 lieux de travail.
La mission :
Sous l'autorité du Responsable Système d'Information et en équipe avec 2
chargé.es de projet Système d'information expérimenté.es, le.a
technicien.ne informatique et réseau contribue au bon fonctionnement de
notre parc informatique et à l'amélioration des problématiques de gestion :

Parc informatique
• Main tenance hardware et software des postes informatiques et des
périphériques
• Réc eption, déploiement et migration des postes informatiques
• Opt imisation du déploiement des logiciels, des outils internes et des
mises à jour (WAPT)
• Maintien du logiciel de gestion de parc informatique GLPI
Assistance aux utilisateurs
• Exte nsion de GLPI pour l'utilisation des tickets d'incidents
• Maint enance informatiques de niveau 1 pour système Windows,
logiciels bureautique, GSuite
• Publicatio n de tutoriels utilisateurs
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Rése au informatique
• Part icipation à la sécurité du système d'information (rapports,
optimisations…)
• P articipation à la gestion des serveurs Esxi/Linux/Synology sur les 3
lieux de travail (4 hyperviseurs et 4 NAS Synology) et de deux serveurs
dédiés externes (Esxi/Linux).
• Réd action de documents techniques

Le profil recherché :
Formation en alternance en systèmes informatiques et réseaux type BTS
SIO
Connaissances:
• Maîtrise de l'environnement Windows pour les postes de travail ;
• Maîtrise de la suite MS Office
• Maintenanc e informatiques de niveau 1 (assistance utilisateurs,
diagnostic OS Windows, maîtrise de l'environnement matériel)
• Maîtris e des environnements serveur Linux
• Connaissanc es en administration réseau (NAS, serveurs linux,
routeurs…)
• Connai ssance des systèmes de virtualisation (ESXI)
• Autres connaissances appréciées : OS Synology, WAPT, Docker,
Serveurs web, sécurité réseau
• La connaissance des données des métiers de la biodiversité serait un
plus apprécié.
Savoir- faire technique:
• Capacité à assurer une veille technologique.
Sa voir-être:
• Sens du travail en équipe.
• Sens de l'organisation, méthode, rigueur d'analyse.
Condit ions:
• Contrat en alternance de 2 ans selon les modalités de l'organisme
formateur
• Permis B
• Emploi de bureau basé à Vourles (20 Km S-O de Lyon - 69)
• Déplacements professionnels ponctuels vers les deux autres sites
(Vogüe - 07 et Charnoz-sur-Ain - 01). Voiture de service selon
disponibilité.
__ ____________________ ____________________
____________________ ____________________
____________________ __________
Envoye r CV et lettre de motivation par mail à :
Recrutement Technicien informatique et réseaux en alternance
secret ariat@cen-rhonealpes .fr
Date limite de dépôt de candidature : le 28 août 2020
Date pressentie pour entretien : mi-septembre
laurent.poulin@cen-rhonealpes.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ALTERNANT ADMINISTRATEUR RESEAUX - Dep. 85 (H/F)
SRDi est une PME spécialisée dans l'encre & l'accessoire informatique.
Nous cultivons notre différence avec l'apport sur le marché de la
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Emploi

GMS/GSS d'une offre produit unique et globale. SRDi attache une
importance forte à la relation avec la clientèle pour développer un
business gagnant/gagnant. Cela nous vaut une réputation justifiée et une
progression significative de nos parts de marchés. Certifié ISO 14001
nous apportons une attention particulière à l'impact environnemental de
notre activité et à notre engagement citoyen.
Nous recrutons un Administrateur réseau H/F en alternance pour la
rentrée de septembre 2020. Poste à pourvoir à La Boissière des Landes
(proche La Roche sur Yon).

Date de publication:21/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Pays de la Loire (LA
BOISIERE DES LANDES (85))
Expérience:non précisée

Rattaché au responsable informatique vous apportez un soutien technique
aux équipes déjà présentes. Vous aurez en charge des projets liés au
système d'informations, à sa supervision et à son amélioration.
Vos principales missions seront les suivantes (liste non exhaustive) :
• La mise en place d'un système de supervision.
• L'aide à la mise en service de la dématérialisation des documents.
• La mise en place d'un serveur d'impressions et des règles de
nommages.
• La mise en place de tableaux d'informations pour la production.
• La conception de scriptes SQL pour le traitement des données en bases.
• L'automatisation des taches journalières pour la production.
Vous préparez un Bac+3 en administration réseau et êtes en recherche
d'une entreprise dynamique à taille humaine pour votre alternance ?
Vous maitrisez Windows server, le Scripting, le monitoring et les réseaux
?
Vous savez analyser des problématiques et proposer des solutions
adéquates ?
Parmi vos qualités, vous êtes autonome, rigoureux et à l'écoute des
utilisateurs ?
Alors rejoignez-nous en envoyant votre CV !
Nos plus : Entreprise à taille humaine où rien n'est impossible !
Mutuelle - Epargne salariale - Tickets Restaurant
Nom du contact : COSTA
recrutement@srdi.net

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OPERATEUR DE SOC - Dep. 92 (H/F)
Poste à pourvoir (descriptif en lien) au sein de la DGSI du Ministère de
l'Intérieur (Paris).
Ces postes ouvrent des perspectives importantes d'évolution de carrière.
Les candidatures des élèves du Cnam intéressés par ces profils seront
traitées en priorité.
Pour postuler envoyer votre CV à :
bpr@interieur.gou v.fr
et en copie : kamel.barkaoui@cnam. fr
bpr@interieur.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DEVELOPPEUR WEB - Dep. 92 (H/F)
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Emploi
Date de publication:17/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Levallois Perret
(92))
Expérience:non précisée

Poste à pourvoir (descriptif en lien) au sein de la DGSI du Ministère de
l'Intérieur (Paris).
Ces postes ouvrent des perspectives importantes d'évolution de carrière.
Les candidatures des élèves du Cnam intéressés par ces profils seront
traitées en priorité.
Pour postuler envoyer votre CV à :

Emploi
Date de publication:17/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Levallois Perret
(92))
Expérience:non précisée

bpr@interieur.g ouv.fr
et en copie : kamel.barkaoui@cnam. fr
bpr@interieur.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE DE DONNEES DE COMMUNICATION - Dep. 92 (H/F)
Poste à pourvoir (descriptif en lien) au sein de la DGSI du Ministère de
l'Intérieur (Paris).
Ces postes ouvrent des perspectives importantes d'évolution de carrière.
Les candidatures des élèves du Cnam intéressés par ces profils seront
traitées en priorité.
Pour postuler envoyer votre CV à :

Emploi
Date de publication:17/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Levallois Perret
(92))
Expérience:non précisée

bpr@interieur.g ouv.fr
et en copie : kamel.barkaoui@cnam. fr
bpr@interieur.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ADMINISTRATEUR SERVEUR ET INFRASTRUCTURES MICROSOFT - Dep. 92 (H/F)
Poste à pourvoir (descriptif en lien) au sein de la DGSI du Ministère de
l'Intérieur (Paris).
Ces postes ouvrent des perspectives importantes d'évolution de carrière.
Les candidatures des élèves du Cnam intéressés par ces profils seront
traitées en priorité.
Pour postuler envoyer votre CV à :

Emploi
Date de publication:17/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Levallois Perret
(92))
Expérience:non précisée

bpr@interieur.g ouv.fr
et en copie : kamel.barkaoui@cnam. fr
bpr@interieur.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ADMINISTRATEUR SERVEUR ET INFRASTRUCTURES LINUX - Dep. 92 (H/F)
Emploi
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Postes à pourvoir (descriptif en lien) au sein de la DGSI du Ministère de
l'Intérieur (Paris).
Ces postes ouvrent des perspectives importantes d'évolution de carrière.
Les candidatures des élèves du Cnam intéressés par ces profils seront
traitées en priorité.

Date de publication:17/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Levallois Perret
(92))
Expérience:non précisée

Pour postuler envoyer votre CV à :
bpr@interieur.g ouv.fr
et en copie : kamel.barkaoui@cnam. fr
bpr@interieur.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INTERPRETE DE DONNEES DE COMMUNICATION - Dep. 92 (H/F)
Poste à la Direction générale de la sécurité intérieure, expert en systèmes Emploi
et réseaux d'information et de communication.
Date de publication:16/07/2020
Le titulaire du poste doit :
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France
> Détecter, identifier, suivre des objectifs et des réseaux sur le fondement (ASNIERES-SUR-SEINE (92))
d'orientations données;
Expérience:non précisée
> Traduire des orientations en axes de recherche technique;
> Analyser et exploiter des données techniques liées à l'activité sur les
réseaux télécoms des objectifs avérés ou potentiels entrant dans le
champ d'action de la DGSI ou contenues dans des supports numériques;
> Vérifier la cohérence des informations recueillies par le renseignement
technique avec les questions d'enquête posées par les sous-directions
thématiques;
> Restituer des recherches techniques de manière vulgarisée pour les
sous-directions thématiques;
> Avoir un rôle de conseiller technique auprès des sous-directions
thématiques;
> Participer à la formation des nouveaux effectifs.
Catégo rie statutaire / Corps
B / Technicien SIC
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions
Habilitation au secret défense. Régime horaire 40H30 (29 jours ARTT),
horaires variables. Discrétion, polyvalence et disponibilité
Durée attendue sur le poste : 3 ans
Ce poste permettra à l'agent d'approfondir ses connaissances et
d'évoluer, à terme, vers d'autres métiers de ce domaine. L'expérience
acquise, pourra être valorisée pour accéder à des fonctions supérieures.
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ALTERNANT MATHS APPLIQUéS – TRAITEMENT DU SIGNAL (H/F)
Cybelius est une entreprise créée en 2017, dont le domaine d'activité est Emploi
la cybersécurité des systèmes industriels.
L'un des produits est une sonde de détection d'intrusion, CyPRES, qui a Date de publication:08/07/2020
déjà fait l'objet de deux brevets européens.
Fonction:Informatique
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La sonde CyPRES
Localisation: Rhône-Alpes (Lyon)
De nombreux produits cherchent à détecter une attaque ou intrusion par Expérience:Débutant accepté
rapport à une base de signature, ou de règles liées à des modes d'attaque
connus. A l'inverse, le principe de CyPRES est de caractériser finement le
comportement du système, ce qui permet de caractériser son bon
fonctionnement ; cela permet dans une phase opérationnelle de détecter
les écarts à ce fonctionnement. Cette approche s'inscrit dans les analyses
comportementales.
CyPRES est le seul produit connu (à l'exception de projets DARPA
semble-t-il) qui caractérise un système informatique par sa dynamique
fonctionnelle : l'exécution temporelle des fonctions d'une part, leur
enchainement, parallélisme, succession, durées minimums et maximums,
etc.
Le projet
Dans ce cadre, une analyse a été menée en 2019 sur une approche tirant
parti des analyses fréquentielles telles qu'elles sont utilisées en traitement
du signal. En effet, la caractérisation de la dynamique fonctionnelle d'un
système recherche des régularités qui, a priori, doivent être apparentes
dans une représentation fréquentielle.
L'analyse a montré la faisabilité et la pertinence de l'approche.
Le sujet de l'alternance consiste à reprendre cette analyse pour en faire
un algorithme effectif et prêt à être codé dans le produit CyPRES.
Les différentes étapes sont :
- La transformation d'informations brutes, qui sont des trames IP
horodatées et caractérisées par un certain nombre de métadonnées, en
signal ;
- La transformation du signal dans le plan fréquentiel adaptées à l'objet :
spectres instantanés (Wigner-Ville) typiquement, mais d'autres
représentations temps-fréquence peuvent être explorées (ondelettes ?) ;
- L'exploitation du résultat avec notamment du machine learning pour la
caractérisation, et la détection d'écart.
Cette dernière étape sera fonction de la capacité de l'alternant à atteindre
les étapes précédentes.
f.planchon@cybelius.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DéVELOPPEUR FULL-STACK H/F ALTERNANCE
Fraîchement installé dans ses nouveaux locaux, la startup Com
Emploi
Revolution est située en plein cœur de Bayonne, à quelques minutes de la
gare. Ambiance jeune et dynamique avec mise à disposition d'une salle Date de publication:07/07/2020
de sport équipée, salle de repos, trottinette électrique et cuisine équipée. Fonction:Informatique
Localisation: Aquitaine (Bayonne)
Dans le cadre du développement de sa solution JobPhoning, produit
Expérience:Confirmé
leader de la mise en relation entre téléopérateurs et entreprise, nous
recherchons un développeur PHP Full-Stack en fin d'étude par le biais
d'une alternance dans l'objectif de procéder à une embauche en CDI au
terme du contrat.
Un projet complet dont vous serez entièrement responsable, s'intégrant
dans notre démarche d'évolution, vous sera proposé afin de faire vos
preuves sur l'aspect organisationnel, logique et technique.
alexandre@jobphoning.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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ADMINISTRATEUR SYSTèME DE CONDUITE SEI
Descriptif client:

Emploi

Dans les régions insulaires, EDF produit, achète, transporte et distribue Date de publication:07/07/2020
l'électricité. Fournisseur d'un bien vital, le Groupe inscrit ses activités dans Fonction:Informatique
une démarche de proximité et de développement durable. EDF Martinique Localisation: Martinique
intègre l'ensemble des métiers d'EDF.
Expérience:Débutant accepté
EDF en Martinique est un opérateur intégré assurant la distribution
d'électricité sur l'ensemble du territoire. L'entreprise assure également
l'exploitation de certaines centrales de production, la gestion du système
de réseaux ainsi que la fourniture et la vente d'électricité à tous les clients.
Ainsi avec ses 530 collaborateurs, EDF en Martinique, assure l'ensemble
des métiers d'électricien sur son territoire au service de ses 200 000
clients : production, transport et distribution, fourniture, commercialisation
et services client.
Dans ce cadre-là EDF recherche un Administrateur Système de conduite
H/F basé à Fort-de-France.
P oste :
Rattaché au : Responsable de groupe temps réel, en tant
qu'Administrateur Système de conduite vous :
- Effectuez la gestion de la configuration logicielle, la création et/ou la
modification de la base de données afin de suivre les évolutions du
réseau électrique (modification, création ou suppression d'ouvrages
électriques) ; la création et mise à jour des vues de conduite, la mise en
ligne des modifications,
- ef fectuez la surveillance du système, l'identification des anomalies et
l'élaboration de diagnostic, en complément de l'expertise constructeur,
- réa lisez le suivi et la mise en œuvre de la Politique d'Exploitation du
système de conduite notamment en lien avec l'ensemble des parties
prenantes internes (groupe informatique et groupe courant fort),
- faite le pilotage du contrat de Maintien en Condition Opérationnelle,
- ê tes garant de la sécurité d'accès au système de conduite,
- effectu ez la réalisation de tests de situation d'urgence avec simulation
de pannes,
- faite le pilotage des sauvegardes logicielles,
L'en semble de ces activités est mené en interaction forte avec
l'administrateur national qui anime ce domaine métier.
Profil recherché :
Vous êtes diplômé d'un bac + 5 type école d'ingénieur ou universitaire
avec une spécialisation en Système d'information. Vous possédez
idéalement une première expérience dans le domaine du pilotage et la
gestion de projet ou le développement d'application pour des tiers.
Une appétence pour le développement, la création d'outils numériques et
l'exploitation des données est vivement souhaitée.
Vous êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation et d'un fort sens du
résultat. Aussi, vous appréciez le travail collaboratif et faites preuve de
rigueur.
Vous maitrisez le créole.
Vous serez force de proposition et aurez l'opportunité de contribuer au
développement de méthodes et outils en vue d'en améliorer la qualité et la
performance. Vous serez pour cela en interaction avec des acteurs
internes et externes à votre service.
Comme toute offre déposée sur ce site et conformément aux
engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes, sous réserve de l'accord de la médecine du travail.
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vincenttumba@pageoutsourcing.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN RéSEAUX ET SYSTèMES (H/F) - ALTERNANCE
La société

Emploi

Cybelius, développe des produits innovants en cybersécurité industrielle. Date de publication:06/07/2020
En pleine croissance, elle propose de travailler sur des challenges
Fonction:Informatique
motivants et des projets ambitieux.
Localisation: Rhône-Alpes
Le poste
Expérience:Débutant accepté
Vous travaillerez sur le produit CyFENCE. Le produit CyFENCE intègre un
ensemble de technologies de sécurité. Leur mise en œuvre demande des
connaissances importantes en systèmes et réseau.
Vous aurez pour responsabilité la configuration et le paramétrage d'un
système CyFENCE, et le développement d'outils d'automatisation de cette
phase. Vous serez à mi-chemin entre la R&D et les projets.
Le poste est basé à Lyon 7.
Le profil
Vous êtes sur un cursus de niveau Bac + 3 à Bac+ 5 et vous recherchez
une alternance pour un an minimum.
Vous devez être avancé dans les mondes Linux et, dans une moindre,
mesure, Windows. Vous devez également être compétent en réseaux IP.
Vos connaissances en cybersécurité peuvent se limiter à la connaissance
des pare-feux.
Vous êtes en capacité de coder des développements en Java, JavaScript,
Python.
recrutement@cybelius.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ADMINISTRATEUR DE BASE DE DONNéES
Nous recherchons pour notre Direction de la Transition Numérique et des Emploi
Systèmes d'Information un Administrateur Base de de données, rattaché
au pôle Infrastructures et production, vos principales missions consisteront Date de publication:03/07/2020
à:
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France (Villejuif)
/ Gérer l'administration et l'exploitation des bases de données : choisir
Expérience:Débutant accepté
l'implémentation des bases de données, créer les bases, mettre en œuvre
les logiciels de gestion de bases de données, effectuer l'adaptation,
l'administration et la maintenance de ces logiciels, mettre en exploitation
et en gestion les serveurs de données. Régler les paramètres des bases
de données pour une utilisation optimale.
/ Gérer le support et la maintenance, réaliser la documentation pour les
supports, réaliser et actualiser la documentation d'exploitation, suivre le
SAV du matériel informatique relatif aux gisements de données, prendre
en charge et coordonner la résolution des problèmes et les plans
d'urgence en cas de problème opérationnel aux gisements de données et
participer aux actions de maintenance correctrice technologique.
Etre force de proposition sur le plan technique et opérationnel, vous avez
déjà une première expérience dans l'accompagnement et la gestion de
projet. Vous avez
une aisance relationnelle, de dialogue et une bonne capacité d'écoute.
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/ Assurer la conception et le développement : définir, actualiser et
implémenter des solutions nécessaires au développement et à
l'exploitation de l'architecture des données. Identifier les modifications
nécessaires et les composants et s'assurer de la correspondance entre
l'évolution de l'entreprise et la progression technologique. Pour les projets,
participer à l'élaboration et à la validation de l'architecture technique.
Effectuer des études de préconisation et d'implantation des matériels,
outils et logiciels adaptés, assister et conseiller des solutions liées aux
données, effectuer une veille technologique en écoutant le client
interne/externe.
De formation supérieure dans le domaine informatique ou des SI, type
école
d'Ingénieur ou Universitaire avec une expérience professionnelle minimum
de 2 ans.
/ Etre force de proposition sur le plan technique et opérationnel, vous avez
déjà une première expérience dans l'accompagnement et la gestion de
projet. Vous avez une aisance relationnelle, de dialogue et une bonne
capacité d'écoute.
« L'Institut de Cancérologie Gustave Roussy mène une politique
volontariste en faveur de l'insertion des personnes en situation de
handicap. Toutes les candidatures reçues sont étudiées à compétences
égales »
romain.ducoup@gustaveroussy.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR TéLéCOM – FIBRE OPTIQUE H/F
INGÉNIEUR TÉLÉCOM - FIBRE OPTIQUE

Emploi

Type de contrat : CDI
Domaine professionnel : Recherche Développement et Expertise
Métiers : CHARGE D'ETUDES EXPERTISE
Niveau d'études : Master 2 ou diplômé d'école
Niveau d'expérience : > 3 ans
Localisation : Ile de France
Date de pourvoi de l'emploi : 10/2020
Nombre de places : 1
Région, Département, Ville : Ile de France, HAUTS-DE-SEINE (92),
PUTEAUX (92800)

Date de publication:02/07/2020
Fonction:Informatique
Localisation: Ile-de-France
(HAUTS-DE-SEINE (92), PUTEAUX (92800))
Expérience:Débutant accepté

Présent ation de l'entreprise
Plus grand réseau de transport d'électricité d'Europe, nous avons pour
ambition de devenir le premier réseau européen qui couple numérique et
transport d'électricité.
No us gérons une infrastructure vitale, transportons l'électricité à haute et
très haute tension et veillons au maintien de l'équilibre entre production et
consommation en temps réel 24h/24 pour garantir la sécurité
d'alimentation électrique sur le territoire français.
Notre objectif est de mettre en place des solutions évolutives et plus
souples pour optimiser les infrastructures existantes et accompagner la
transition énergétique. Rte investit chaque année 1,5 milliard d'euros au
service de la collectivité.
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Dan s ce contexte, nous prévoyons d'ici à 2030 le déploiement du
contrôle-commande numérique dans tous nos postes électriques et
l'équipement par une solution de monitoring de 50% de notre réseau.
Descripti on de l'offre
Nous recherchons pour notre Département Contrôle Commande un :
Ingénieur Télécom – Fibre Optique H/F
Intégré à la Direction du Centre National d'Expertise Réseau, le
Département Contrôle Commande a notamment pour missions de
maîtriser les matériels et systèmes pour protéger, commander et
superviser les infrastructures du réseau électrique français et, dans le
cadre d'un projet majeur d'entreprise, numériser les postes électriques
pour gagner en performance et flexibilité.
Au sein du Pôle Processus Ingénierie et Maintenance, en charge des
outils à destination des centres développement et ingénierie et des
centres de maintenance de Rte, vous contribuerez à garantir le référentiel
fibre-optique dans les postes en apportant des solutions de déploiement
des réseaux pour le contrôle commande.
En nous rejoignant, vous interviendrez sur un projet complexe, ambitieux
et à forts enjeux pour notre société.
Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :
• Le maintien en condition opérationnelle du Référentiel Schémathèque
Fibre Optique,
• La prescription des câbles à fibre optique et du matériel optique,
• La définition des architectures fibre optique pour les projets Offshore et
Contrôle Commande,
• L'anima tion et l'appui des équipes opérationnelles pour la fibre optique
& télécom.
Profil recherché
Motivé( e) par les challenges, vous vous reconnaissez dans le profil
suivant :
• De formation Ingénieur ou Universitaire avec une spécialisation en
télécom & fibre optique, vous bénéficiez d'une expérience de 5 à 10 ans
dans les réseaux optiques, idéalement dans le secteur de l'énergie,
• Vous disposez de connaissances en fibre optique et dans les règles de
l'art de son ingénierie,
• Auton ome et rigoureux (se) dans la gestion de vos projets, vous savez
faire preuve d'initiatives,
• Vo us êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et votre goût pour
le travail en équipe,
• Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles,
• Vous maîtrisez l'anglais ;
Postulez sur notre site ou via l'application Rte Recrute à l'offre Ca-20-1599
!
Vous pensez qu'une candidature doit aller plus loin que le CV et la lettre
de motivation ? Nous aussi ! Si votre profil nous intéresse, nous vous
inviterons à réaliser un entretien vidéo différé afin d'en apprendre plus sur
votre parcours et vos motivations. Le principe est simple : vous serez
invité(e) par email à vous connecter en ligne à la plateforme dédiée pour
répondre en vidéo à quelques questions. Cliquez ici pour en savoir plus et
vous préparer à cet entretien.

RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des
personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018, l'entreprise
réaffirme son engagement.
Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos
éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en
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compte.

Merci de postuler : http://rteoffres.com /consult.php?offre=8
f2e15936756341331&re f=25
rte.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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