Appel à candidature
POSTE : INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
POSITIONNEMENT : CADRE
Classification : selon grille des salaires AEC
Supérieur hiérarchique : Conseiller en Organisation & Systèmes d’Information

Formation de base
Formation complémentaire
Expérience professionnelle

Compétences techniques

EXIGENCES D’ACCÈS AU POSTE
Diplôme universitaire (Bac +05) dans le domaine informatique

Gestion de bases de données / Systèmes d’information
-02 ans minimum dans un poste similaire















Très bonnes connaissances sur les réseaux informatiques,
Capacité à traiter :
- les différents langages informatiques et particulièrement les
systèmes d’exploitation PC, serveurs et routeurs (Windows,
Linux, Unix…),
- les réseaux (protocoles, routage, Virtualisation, Wifi,
VLAN…),
- les sécurités (contrôle d’accès, pare-feu, supervision…),
- le stockage (SAN, NAS, réplication…),
Qualités d’adaptation pour se mettre en phase avec la
multiplicité des types de réseaux et des évolutions
technologiques,
Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes
d'exploitation,
Une habilitation aux risques d'origine électrique est exigée,
Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un
poste de travail pour du dépannage matériel,
Connaissance générale des systèmes d’exploitation et des
logiciels afin de pouvoir assurer le dépannage et la
configuration des postes clients sur le réseau,
Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes,
Savoir gérer les priorités et la pression,
Travailler en équipe,

Qualités humaines attendues :

sérieux,
PRINCIPALES
Compétences humaines

disponibilité,
Dans ce cadre, vous serez amené
effectuer les tâches suivantes :
 à honnêteté,
 Organisation et méthode,

Administrer des serveurs dela société,
Capacité à respecter les règles d’hygiène et de sécurité,
 Mettre en place et assurer lecontrôle
desdu
normes
de sécurité
Pratique
Français
courant,informatique (conditions
d’accès, mots de passe, etc.),
 Sensibiliser les utilisateurs au respect de la charte

Installer les logiciels d’administration
du réseau,
informatique
de l’établissement et des règles de bonnes
pratiques,
 Assurer la sauvegarde des données,
 Rigueur de
et capacité
 Optimiser le réseau grâce à l’intégration
nouvellesd’organisation.
applications,
 Gérer le câblage : branchement, modification, entretien, synoptique du réseau, brassage,
détection de défaut,
 Configurer, installer et paramétrer les matériels (Switch, routeur, VLAN,..)
 Assurer la surveillance du réseau par la réalisation de tests réguliers et créer et tenir à jour
des tableaux de bord
 rendant compte des performances ou des incidents propres au réseau,
 Analyser les besoins de l’établissement en la matière mais aussi les attentes des
utilisateurs pour pouvoir établir des rapports et des préconisations d’évolution.
 Assurer la conduite de projets et participer à ceux relevant de son périmètre,
 Assurer une veille technologique,
 Assurer le dépannage et le reconditionnement des matériels sur des ordinateurs de type
PC et portables :

Installer les postes informatiques, équipements réseau et périphériques,
 Configurer les postes de travail en réseau,
 Vérifier l’état des postes des utilisateurs,
 Assurer l'assistance matérielle ou logicielle de premier niveau auprès des utilisateurs,
 Pouvoir diagnostiquer les pannes et procéder à la réparation,
 Gérer le stock des matériels, licences et consommables,
 Gérer les informations sur l'état du parc.
MISSIONS

Toute personne intéressée doit nous envoyer son CV accompagné d’une lettre de motivation à
l’adresse email : contactdrh@aec.dz
Dans un délai de 20 jours, à compter de la date de publication de cet appel à candidatures.

