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Dans le cadre de son développement, Groupe Hisi souhaite renforcer son service 
Intégration & Expertise. 

Ingénieur Systèmes Microsoft 

MISSIONS PRINCIPALES  

• Membre du département Intégration et Expertise (I&E), sous la responsabilité directe du 
responsable du département Intégration et Expertise 

• Contribuer à l’intégration, l’exploitation et l’administration des environnements et 
infrastructure Microsoft 

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 
• Audit, déploiement, paramétrage et administration de serveurs Windows, Annuaire 

Active Directory, Microsoft exchange, WSUS,  
• Gestion des tickets d'incidents et demandes de changements dans le cadre des 

contrats, en tant que support à l'équipe de RUN 
• Création et entretien des documentations d'architecture des infrastructures client et 

des plateformes hébergées 
• Déploiement, évolution de version et audit d'annuaire Active Directory sur site client 

ou dans le cadre de plateformes hébergées 
• Déploiement, évolution et audit d'architecture Skype for Business, Teams  
• Migration de messagerie Exchange vers office 365, ou de Messagerie Cloud vers 

O365 
• Déploiement et configuration ADFS, proxy ADFS, AD Connect, ... 
• Configuration et gestion des différents services Windows (DHCP, DNS, File serveurs, 

RDS, etc…) 
• En support de l'équipe commerciale définition d'architecture système et estimation 

de la prestation nécessaire à la réalisation 
• Installer et administrer les infrastructures Microsoft On-premise et Cloud (Azure)  
• Contribuer à la tenue des engagements des projets en termes de délais, qualité, 

livrables 
• Contribuer aux projets d’évolution, de migration et de déploiement d’infrastructure 

Microsoft On-premise et Cloud (Azure) 
• Prise en main des projets depuis le cadrage & le choix des solutions, jusqu’à la mise 

en place de leur exploitation. 
• Intervention en support et en expertise dans l'accompagnement de l'évolution des 

SI vers des architectures cloud. 
• Réaliser un reporting régulier de l’activité et assurer une communication interne sur 

les projets suivis 
• Support aux équipes de RUN en tant qu'expert technique de niveau 3, soit en 

interface directe client, soit via les équipes d’exploitation et de pilotage, soit via les 
partenaires 

• Former les équipes d’exploitation et de pilotage 
• Intégrer de nouveaux services métiers ou la mise en œuvre de nouveaux services 
• Contribuer à des études techniques et réfléchir sur des pistes d'optimisation et sur 

des alternatives innovantes pour apporter toujours plus de performance et de 
qualité 



RECRUTEMENT : Ingénieur Systèmes Microsoft 
 

Document confidentiel – Recrutement Groupe Hisi – 15/09/2020 

 

LE PROFIL 

• Formation supérieure de type Bac +2 (BTS, DUT..) exigée, BAC+4/+5 recommandée 

• Déploiement et administration annuaire active directory (2 à 5 ans)  

• Déploiement et administration serveurs Windows (2 à 5 ans) 

• Déploiement et administration Azure (2 à 5 ans) 

• Administration Exchange (2 à 5 ans) 

• Administration RDS (2 à 5ans) 

• Administration Citrix (2 à 5 ans recommandée) 

• Administration O365, Teams (2 à 5 ans) 

• Configuration et migration vers O365 (2 à 5 ans) 

• Déploiement et configuration architecture ADFS, service AD Connect (2 à 5 ans 
recommandé) 

• Rédaction de dossier d'architecture technique et procédures d'exploitation (2 à 5 ans) 

• Scripting en powershell (2 à 5 ans) 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 

• Active directory (2008R2 et plus) 
• Exchange (2010 et plus) 

• Windows serveurs  

• Active directory (2008R2 et plus) 

• Skype for business, Microsoft Teams (recommandé) 

• Office 365 (recommandé) 

• Microsoft Azure 

• Microsoft Intune (recommandé) 

• Connaissances en Hyperviseur VMWare (recommandé) 

• Anglais intermédiaire (recommandé) 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

• Aime travailler en équipe 

• Rigoureux dans le suivi des projets et leur finalisation 

• Bonne communication orale et écrite 
• Sens du service 

• Autonomie dans l'organisation du travail 

• Curiosité et suivi des technologies de protection IT afin d'apporter un conseil pertinent à nos 
clients dans ses choix techniques 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
• Poste basé à NANTERRE 

• Rattaché au responsable Intégration & Expertise 

• Salaire selon profil 

  


