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La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le
numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens
de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs
imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable !
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

FILIÈRE MÉTIER
Numérique / IT / SI

MISSION
Le Groupe La Poste s'est fixé comme ambition de disposer d'un service
d'excellence qui s'appuie sur des compétences internes, en capacité d'adresser
les menaces grandissantes dans le domaine de la Lutte Contre la Cybercriminalité
auxquelles il doit faire face.En réponse à cela, la Direction Services Telecom,
Réseau & Sécurité (STRS) a pour mission principale de garantir les performances
et la sécurité des flux transitant sur le réseau du Groupe La Poste et de lutter
activement contre la cybercriminalité.Au sein de cette direction, le pôle DEI
(Déploiement et Exploitation des Infrastructures) opère notamment ses activités
sur le LAN en Datacenter et a pour mission de :- maintenir en condition
opérationnelle - mettre en place de nouvelles infrastructures- traiter les opérations
et assurer leur vérification de service régulier.- résoudre les incidents- gérer et
suivre les problèmes- gérer les référentiels des données de services- restituer et
suivre les indicateurs d'exploitation- définir ses besoins en termes d'outils
d'administration- suivre la qualité de service fournie par les plates-formes dont il a
la responsabilité et garantir la disponibilité des SI sensibles conformément aux
attentes du métier.
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
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PROFIL
De formation supérieure (Bac+3 min) en informatique, vous souhaitez relever un
nouveau challenge sur de grandes infrastructures et disposez de connaissances
solides sur les domaines suivants :Switch, Routeur, Firewall, Load Balancer,
Proxy Vous êtes rigoureux, organisé, appréciez le travail en équipe et possédez
un excellent relationnel.Vous intégrerez une structure à fort engagement humain
où professionnalisme, réactivité et souci du client sont les garants de notre culture
d'entreprise.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
Vous avez au minimum 3 années d'expérience sur un poste similaire.La maîtrise
de l'anglais technique est indispensable.Des astreintes régulières et des
opérations en heures non ouvrées sont à prévoir.Vous serez amené à vous
déplacer ponctuellement sur de courtes durées sur d'autres sites du groupe en
France.Poste à pourvoir sur les sites de Nantes, Bordeaux(Mérignac).
Source : https://www.laposterecrute.fr/offre/19348
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