Ingénieur Système & Réseaux
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients leader mondial dans la fourniture de solutions
automatisées de tri, un Ingénieur Systèmes & Réseaux H/F. Vous serez en charge de la
mise en ?uvre des infrastructures réseaux.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

-Développer et optimiser les algorithmes de reconnaissance d'adresses et de détection
d'objets
-Etre l'interface client privilégiée, généralement en anglais, sur les aspects réseaux et
sécurité
-Participer à la réalisation des devis des matériels réseaux ainsi qu'aux réponses à appel
d'offre clients
-Prendre en charge l'analyse des besoins, la conception et la mise en ?uvre des solutions
de connectivité sécurisés, réseaux et sécurité chez les clients
-Assurer la configuration et l'intégration des équipements (SWITCH, Borne WIFI, Firewall,
&#8230;)
-Automatiser les configurations, mises à jour, la sauvegarde et de la supervision.
-Mettre en place des stratégies de hautes disponibilités (Failover, Clustering, &#8230;)
-Mettre en ?uvre les règles de sécurité applicables chez les clients
-Rédiger la documentation technique telle que schéma d'architecture réseau, plan
d'adressage et matrice de flux dans le cadre des projets clients
-Supporter les équipes d'installation dans leurs déploiements et planifier les interventions
sur site.
-Pilotage des prestataires dans certains pour l'installation et câblage des infrastructures
déployées
-Intégrer sur site, supporter et maintenir en condition opérationnel les infrastructures des
clients

Profil du candidat
De formation Ecole d'Ingénieurs ou équivalent BAC+5, avec minimum 5 ans d'expériences
dans les réseaux et la sécurité des systèmes, expériences significatives dans la mise en
?uvre d'infrastructure système.

-Vous maitrisez l'utilisation des technologies C, C++, Python et le Framework TensorFlow
-Vous avez des expertises réseaux : Maîtrise des protocoles TCP/IP, Excellente
connaissance des technologies réseaux et sécurité (LAN, WAN, WIFI, Firewalls,
vulnérabilités, VPN, filtrage de contenu, SMTP, proxies et passerelles)
-Vous avez des connaissances des technologies suivantes: Active Directory,
administration du serveur Microsoft, DNS, DHCP. Connaissance de la configuration réseau
sous Linux, Architecture réseau/ sécurité AW, connaissance des normes de sécurité ISO
27001&#8230;
-Vous connaissez l'environnement de virtualisation (VMware/KVM/OpenStack)ainsi que
l'environnement informatique industrielle : IOT, WIFI, Robotique, Bus de terrain (EtherCat,
Modbus

Les avantages du poste

-Vous possédez les compétences techniques suivantes : Outils d'automatisation DevOps
(Jenkins, Ansible, Outils de gestion de configuration (Git, SVN), outils de monitoring
d'infrastructure (Centreon, CloudWatch), Gestion de parc utilisateurs
-Vous avez travaillé sur les environnements systèmes suivants : Systèmes d'exploitation
Linux RedHat & Debian, Windows Server & IOT, Infrastructure matérielle : DELL, CISCO,
Solutions de virtualisation : VMware, KVM, Solutions de conteneurisation : Docker,
Automatisation d'infrastructure : Ansible, Terraform, Packer, Cloud : AWS, OpenStack
Poste en CDI à pourvoir à Alixan (26). Entreprise handi-accueillante. Prévoir quelques
déplacements sur notre site de Bagneux et les sites clients principalement en Europe
(courte durée). Poste pouvant être soumis à astreinte ou à des interventions en heures
non ouvrables.

-Bonne ambiance de travail
-Projet innovant
-Environnement international

Domaines d'activité
-Cloud computing / Internet of things
-Smart Grid
-Systèmes et réseaux

Mots clé
virtualisation, C, Ansible

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos
locaux

1 entretien physique chez notre client en
présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à
marie-noelle.saielli@arealtigroupe.com en précisant la référence de l'offre :

