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Ingénieur(e) Système Windows H/F
Le groupe MGEN accompagne 4 millions de personnes dans tous les domaines de la
santé : assurance maladie obligatoire, complémentaire, prévoyance, autonomie,
prévention et soins.Acteur mutualiste engagé, il emploie 10 000 salariés dans plus de 200
sites, dont 55 services de soins et d'accompagnement.MGEN s'engage pour la Diversité
et le Handicap : du recrutement à l'évolution professionnelle, nous garantissons l'égalité
des chances à tous nos collaborateurs.MGEN Technologies, DSI du Groupe MGEN compte
500 personnes réparties sur trois sites (Le Kremlin-Bicêtre, Nancy et Tours).Au sein de la
Direction Infrastructures et Production, dans le Département Support Technique, nous
recherchons un(e) ingénieur(e) système (Windows) (H/F) pour intégrer l'équipe Systèmes
Réseaux et Stockage.Description du poste :Au sein de l'équipe Systèmes Réseau
Stockage, vous êtes en charge du maintien en condition opérationnelle de 1500 serveurs
Windows.Vous êtes acteur de la résolution des incidents techniques en collaboration avec
les autres équipes du département (DBA, Middleware, etc…).Vous contribuez à
l'élaboration et à la validation des documents techniques, le suivi des
licences.L'automatisation des tâches d'administration courante, la mise en place de flows
de remédiation sont des objectifs constants d'optimisation du travail de l'équipe.Vous
contribuez aux projets techniques (montées de versions, sécurisation, projets
innovants).Vous participez aux astreintes et aux interventions planifiées.Profil recherché
:De formation bac +5 (ou équivalent), vous disposez d'une expérience de minimum 3 ans
dans des fonctions équivalentes ou approchantes.Vous êtes passionné(e) par les
nouvelles technologies, vous souhaitez vous investir sur des sujets intéressants et
progresser techniquement.Vous disposez de compétences solides dans les domaines
techniques : • Systèmes d'exploitation Windows. • Outillage dédié SCCM, WSUS, … •
Le scripting powershell.Avec un parc virtualisé à 75%, vous avez des connaissances a
minima dans un des systèmes de vitrualisation (VmWare, RedHat RHV).Serait un plus
:Expérience dans les systèmes de stockage SAN (Hitachi) et NAS (Netapp).Connaissances
des langages Python, ansible.Connaissance des solutions de sécurité
TrendMicro.Rigoureux, impliqué et curieux, vous avez à cœur de progresser sur
l'ensemble du périmètre production.Vous êtes prêt à intervenir depuis la réalisation des
demandes de services et de changements jusqu'à la mise en œuvre des évolutions
majeures des environnements.Vous savez faire preuve d'autonomie et d'une implication
sans faille dans la garantie du service rendu à nos utilisateurs.Pour postuler cliquer ici.
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