
D P S  R E C R U T E  !

I N G É N I E U R ( E )  I N F O R M A T I Q U E   

DPS, société d’ingénierie de 130 personnes, est experte dans
les solutions de continuité numérique pour la conception de
produits et systèmes complexes.
Nous réalisons des travaux d‘expertise et développons des
solutions logiciels pour des industriels dans les secteurs
automobile, aéronautique, défense,…

Objectif  du poste 

Vous intégrerez le service informatique de la société DPS
 ( actuellement 3 personnes ).
Vous aurez comme mission de renforcer le
service informatique dans ses tâches quotidiennes et dans
la mise en place de nouvelles solutions technologiques,
ainsi que la maintenance de l’infrastructure en place.

Profil Sécurité et Réseau Informatique
Connaissance Windows 7 / 10 / Windows Serveur 2003 /
2008 / 2012 / 2016, Linux (Debian,CentOS, RED HAT)
Connaissance logiciels VMWare (VSphere, VEEAM, Création
et gestion de VLAN), Sharepoint, Microsoft Office365,
InstallShield
Connaissances réseau : DNS, GPO , IPTables, Squid, Fortinet,
CISCO 
Notions de développement  : HTML, CSS, PHP, JavaScript,
JQuery, PowerShell
Permis : B
Qualités recherchées : Rigoureux, autonome, sachant
travailler en équipe, force de proposition

Profil recherché

Responsabilité du poste 

   1.Veille et conseil
Veille technologique sur les évolutions des besoins
informatiques et les solutions possibles, et
préconisation auprès des utilisateurs et de la direction.
   2.Serveurs métiers 
Mettre en place, maintenir et réparer les outils de nos
métiers (ingénierie, développement logiciel), serveurs et
licences, pour assurer une efficacité optimum.
   3.Outils administration
Mettre en place et administrer les réseaux de données,
téléphonie, communication, messagerie, Internet,
l’Intranet, les bases de données, les procédures, les
workflow, l’inventaire...Assurer la sécurité informatique,
les sauvegardes et récupérations.
   4.Service utilisateur
Au quotidien,répondre aux besoins des utilisateurs pour
que leurs outils fonctionnent (métier et bureautique), et
réparer les incidents dans un délai acceptable. La
communication autour de l’état de fonctionnement et
les prévisions avec les utilisateurs et
leurs managers est importante.

Moyens

Autonomie pour les devis, achats et gestion du matériel, en
accord avec le responsable informatique et la direction.
Aide à la gestion des sous-traitants et partenaires.

Contrat : CDI 

Lieu : La Celle-Saint-Cloud (78170)

Démarrage : ASAP

Contact : cedric.paumard@dps-fr.com

 


