AVIS DE RECRUTEMENT
EUROFOS sarl recrute pour sa Direction Informatique (IT):
EUROFOS, filiale du groupe PortSynergy, acteur majeur de la manutention portuaire recrute un poste

d’Administrateur Réseau Sécurité Qualité IT.
Caractéristiques principales des missions du poste :

Gestion de la performance du réseau informatique en conditions opérationnelles
-

Garant du bon fonctionnement de l’architecture des réseaux d’Eurofos
Garant de l’évolution et de l’optimisation de ces réseaux
Garant de la sécurité de ces réseaux (mets en place et contrôle les instructions de sécurité)
Rédaction et Participation à l’amélioration continue des procédures IT dans le cadre d’une
potentielle normalisation ISO 27000
Garant de la Mise en application des procédures et des indicateurs s’y rattachant
Interlocuteur des sous-traitants liés à son périmètre
Conduite et participation à des projets relevant de son périmètre.
Développement et partage d’une expertise sur les réseaux et la sécurité des réseaux.
Développement et partage d’une Expertise sur les équipements durcis
Soutien de l’équipe de Maintien en condition opérationnel des systèmes Informatiques Eurofos

Supérieur hiérarchique direct : Directeur IT

Aptitudes/Capacités/Qualifications
-

Système d’exploitation PC, serveurs et routeurs (windows, Windows serveur, linux, unix, vmware)
Réseaux (protocole, routage, virtualisation, wi-fi, Wi-mesh, 4G, CISCO, HP, Luceor)
Sécurité (contrôle d’accès ssl ipsec, pare feu stormshield, supervision, antivirus)
Equipements durcis (android, windows CE, zebra, DLog)
Téléphonie sur ip
Stockage (SAN, NAS, Veeam)
Base de donnée SQL et oracle RAC.
Connaissance des Standards IT ITIL, ISO 27000
Notion EDI
Connaissance de la suite logiciel navis N4

Formation : Ingénieur orienté réseau /bac +5 sans expérience ou bac+2 bac +3, BTS, DUT informatique
industrielle et 5 ans d’expérience ou Bac +3 licence pro informatique
Aptitude : écoute, sens de la communication avec les utilisateurs, anglais métier
Capacité : rigueur, réactivité, sens du service, capacité rédactionnelle.
Merci d’adresser vos candidatures au service des Ressources Humaines à l’adresse mail suivante:
personnel@eurofos.fr au plus tard le 25/09/2020.
www.eurofos.fr

