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Ingénieur Systèmes-Réseaux & Sécurité
Le SITIV, syndicat intercommunal implanté à Vénissieux, délivre des services informatiques
à 8 communes adhérentes de la région Lyonnaise (environ 5000 utilisateurs).
Sous l’autorité du responsable de service, l’agent assure le rôle d’Administrateur Système et
Réseau, en charge de la Sécurité et de la Confiance Numérique, au sein du service
Hébergement et proximité.

Missions
Vous contribuez au sein d’une équipe de 7 techniciens / ingénieurs à assurer la délivrance
d’un service IAS et SAS de confiance et disponible aux utilisateurs des Villes adhérentes en
participant aux projets d’investissement structurants concernant les plateformes, la sécurité
et les réseaux, et en développant les outils et procédures d’exploitation.
Vous serez également impliqué dans la mise en œuvre de notre projet d’amélioration
continue de la sécurité des services numériques et des données :
• Exploitation gestionnaire d’identité
• Supervision des systèmes
• firewall, reverse proxy
• antivirus, antispam, etc.
Votre maîtrise des outils, politiques, concepts et mécanismes de sécurité, méthodes de
gestion des risques et bonnes pratiques qui garantissent la protection du cyberenvironnement de l’entreprise vous permettra d’étudier et de recommander des évolutions,
et vous participerez à leur mise en œuvre.
Vos qualités relationnelles et votre expertise technique vous permettront d’établir un
diagnostic de la situation, de proposer un plan d’action concerté, d’organiser le changement
et de mobiliser les acteurs.

Activités
• Gestion opérationnelle des infrastructures d’hébergement, notamment celles de
sécurité
o Gestion, maintenance et upgrade d’architectures virtualisées sous VMWare
o Gestion serveurs en environnement Linux principalement et Windows
o Supervision et optimisation du réseau global d’interconnexion
o Gestion solutions applicatives basées sur des SGBD multiples en relation
avec les éditeurs
o Gestion de la messagerie et autres outils collaboratifs
o Contribution au support de second niveau
o Exploitation des solutions de sécurités
• Conduite de projets liés au service
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Compétences requises
Expérience de la conduite de projet et travail en équipe transverse
Connaissance des processus et des normes liées à l’exploitation des infrastructures
numériques
Compétences appréciées : Fortinet, F5 big-IP ASM, LemonLdapNG, Sophos, VmWare,
Veeam, Glpi, Linux, Windows
Aptitudes à la polyvalence, l’adaptabilité et la réactivité

Informations statutaires
Type d’emploi
Statut
Grade
Quotité
Rattachement

Permanent
Catégorie A – Titulaire ou Contractuel
Ingénieur
100 %
Service Hébergement

Conditions de travail
Lieu de travail
Aménagement horaire
Télétravail
Astreintes
Accueil du public

Vénissieux
Possible
2j / semaine
N
N

Siège / collectivité
35/37, demi-journée
O/N, jours ou volume
O/N, périodicité
O/N
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