OFFRE D’EMPLOI
INGENIEUR(E) SYSTEMES LINUX
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018
(contrat à durée indéterminée CDI de droit public)

Employeur :

MINES ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris)

Affectation :

Direction des systèmes d’information (site de Paris)
60 boulevard Saint-Michel – 75006 Paris

L’Ecole nationale supérieure des mines de Paris (MINES ParisTech) est un établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministère de l’économie et des finances.
La Direction des Systèmes d'Information (DSI) assure la mise en œuvre et le maintien en conditions
opérationnelles des systèmes d'information de MINES ParisTech. Elle est chargé(e) de gérer les ressources
informatiques (serveurs, équipements réseaux, applications, ...) et propose aux personnels et étudiants un
ensemble de services (gestion des postes de travail, support, aide à la mobilité, ...). Elle est composée de 28
personnes réparties sur 5 sites géographiques.

Les missions du poste :
Au sein du pôle Infrastructure (site de Paris) et placé sous l’autorité hiérarchique du directeur de la DSI, le (la)
titulaire du poste sera en charge des activités suivantes :
- installation, la configuration et l'exploitation des serveurs Linux (CentOS, RHEL, Ubuntu)
- installation, la configuration et maintenance des applications (Owncloud, Apache, MySQL…)
- gestion de l’environnement virtualisé VMWARE
- sécurité des systèmes (mises à jour, droits d’accès, respect des bonnes pratiques)
- projets de migration et de déploiement
- étude et intégration de nouveaux services
- évolutions et optimisation de l’infrastructure
- pilotage des actions transverses en collaboration avec les équipes concernées
- rédaction des procédures, documentation de configuration et d'architecture
- gestion des incidents

Profil recherché :
Doté(e) de solides compétences sur les systèmes Linux, vous avez des connaissances sur les
environnements virtualisés (VMware).
Au-delà de votre expertise technique, vous êtes rigoureux(se) et avez le sens des responsabilités et du
relationnel.
Vous êtes apte à piloter des projets en totale autonomie. Votre réactivité et votre facilité d'adaptation vous
permettent de mener à bien les missions qui vous sont confiées.
Le(la) candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme Bac+5 ou équivalent.

Modalités de dépôt des candidatures :
Le dossier de candidature devra comporter :
- une lettre de motivation
- un CV détaillé

Le dossier devra parvenir avant le 24 août 2018 à l’adresse suivante :
MINES ParisTech
60 Boulevard Saint-Michel
75006 Paris
Service des ressources humaines : recrutement@mines-paristech.fr
Directeur de la DSI : charles.wazana@mines-paristech.fr

Personnes à contacter pour tout renseignement complémentaire :
M. Charles WAZANA - Directeur de la DSI
charles.wazana@mines-paristech.fr (téléphone : 01 40 51 91 42)

