INGENIEUR SYSTEMES
VIRTUALISATION STOCKAGE H/F

Groupe HISI Cloud Business Provider spécialiste de l'infogérance d'infrastructure d'applications critiques
depuis 20 ans, en constante croissance sur les activités de Cloud et des Services Managés. Groupe HISI
accompagne ses clients Grands Comptes et ETI/PMEs dans la transformation de leur SI et des solutions
Cloud.
Groupe HISI renforce son pôle Système : un INGENIEUR SYSTEMES VIRTUALISATION ET STOCKAGE H/F

MISSION
Au sein de l’équipe infrastructure Groupe, pour le practice dédiée solutions SAP, vous assurez le bon
fonctionnement opérationnel, la pérennité et la sécurité des infrastructures physiques et logiques
(Virtualisation, stockage, réseau, backup solution, Système)
A ce titre vos principales missions consisteront à :
-

Superviser et administrer les Infrastructures du practice :
• Assurer le bon fonctionnement des infrastructures et diagnostiquer les pannes et
dysfonctionnements
• Gérer les différentes couches des infrastructures en place (Virtualisation, stockage, réseaux, etc…)
• Planifier, réaliser ou suivre les différentes évolutions
• Maintenir et développer les configurations
• Administrer les différentes Solutions et Equipements en place
• Garantir la pérennité, la disponibilité et la continuité des plateforme

-

Initier et mettre en Œuvre des projets Système et Infrastructure
• Identifier, proposer et réaliser des projets visant à l’amélioration des Infrastructures sur votre
périmètre
• Assurer le suivi et le déploiement de projets initiés par le groupe sur votre périmètre
• Planifier et suivre les différents projets et assurer la liaison et la coordination entre les différents
intervenants
• Assurer la veille Technologique

PROFIL
De formation Bac + 3 minimum en Informatique, vous justifier d’une expérience d’au moins 3 ans sur une
mission similaire.
Vous devez disposer de bonnes connaissances sur les environnements virtualisés (VMware), les Backup
(VEEAM), les solutions de stockage, le réseau LAN et SAN, les Systèmes Windows et Linux (SLES, RedHat)
Organisé et rigoureux, vous savez gérer votre temps et faites preuve d’autonomie.
Vous faites preuve de dynamisme et êtes à l’écoute et disposez d’un bon relationnel.

Pour Postuler REF SEL/ INF
recrutement@groupehisi.fr

www.groupehisi.fr
Linkedin.com/company/groupe-hisi/

