Casablanca le, 24 mai 2019

INGENIEUR SYSTEMES ET MIDDELEWARE
(REF: ISM/19)
Rattaché au Responsable du Centre de Service de PORTNET S.A., l’Ingénieur Systèmes
et Middleware assure une gestion optimale des infrastructures informatiques dont il est
en charge et ce, en conformité avec les niveaux de performances et de service
convenus par son entité avec les clients internes et externes.
ACTIVITES
Etudier et choisir en concertation avec la hiérarchie les solutions techniques dans le
domaine des logiciels de base et équipements de traitement, stockage et
communication.
Installer, adapter et administrer les équipements et logiciels de production en tenant
compte des impératifs et contraintes des utilisateurs, en surveillant les performances
et en apportant les solutions correctives nécessaires.
Assurer un support méthodologique et technique aux différents clients internes et
externes.
Intervenir dans l’implémentation, la mise à niveau et le maintien en condition
opérationnelle des architectures techniques.
Installer et faire évoluer les équipements informatiques.
Elaborer et mettre en œuvre un plan de maintenance préventive, curative et
évolutive.
Assurer une bonne gestion des incidents et des problèmes.
Alimenter régulièrement et assurer le suivi des tableaux de bord de suivi de son
activité.
Veiller au respect de la politique interne de la sécurité.
Planifier toutes les opérations nécessaires à l'intégration des infrastructures selon les
procédures et bonnes pratiques en vigueur.
Veiller à l’industrialisation des traitements (planification des traitements, préparation
des supports, validation des applications, vérification des traitements, sauvegardes.
Elaborer les plans de sauvegarde, les procédures et manuels d’administration et
d’exploitation.

PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure Bac+5, école d'ingénieurs ou universitaire.
Expérience significative d'au moins 2 ans sur un poste similaire.
Solides compétences en :
•
•
•

Système d'exploitation : Solaris, Linux ;
Serveur d’application : JBOSS, WEBLOGIC, WEBSPHERE;
Bases de données : Oracle, MySQL.

Des compétences dans l’EDI, WebSphere (WPG - WTX) et des bonnes pratiques ITIL
seront un atout.
Rigueur, autonomie et organisation
Bon relationnel et esprit de travail en équipe.
Une bonne connaissance des processus logistiques et supply chain est un atout.
Langues : Arabe, Français, Anglais.

