
 

 

 

 

 

 
 
ESN de 150 personnes, filiale d’un groupe national, spécialisée dans le développement et l’intégration 

de solutions métiers globales pour le secteur des utilities (eau, assainissement, électricité) et de la gestion 

d’alerte (services départementaux d’incendie et de secours) recherche un : 

 

« Responsable supervision systèmes et réseaux (NOC) ».  
 

Description de la mission  

  
Au sein de la cellule cybersécurité, vous effectuerez la surveillance des Systèmes d’Information (SI) de 

la société et de ses clients, et vous contribuerez à la lutte informatique défensive (LID) du Système 

d’Information.  
Vous participerez à la mise à jour des indicateurs et des tableaux de bord des activités de métrologie. 

Vous suivrez la disponibilité des actifs internes et externes (Cloud, publication de nos sites Internet). 

Vous fournirez les informations permettant aux équipes de se projeter sur les besoins de capacité à venir.  
Vous fournirez des extractions d’inventaire dynamiques à partir de la supervision pour nourrir les 

processus de veille, d’analyse de risques, les tableaux de bords de conformité et éventuellement de 

facturation. Ultérieurement vous pouvez être amené à vous intégrer dans un projet de CMDB.  
Vous collaborerez à diverses missions et projets techniques dans le cadre de la mise en place de la 

supervision, des tests de santé applicatives et du ressenti utilisateur.  
Vous avez un fort attrait pour l’automatisation.  

 

Formation et compétences requises : 

 
Compétences techniques :  

 SNMP (compétence exigée),  

 La connaissance des outils de supervision serait un plus apprécié (Zabbix, Microsoft Graph, 

Grafana, UptimeRobots, …),  

 Gestion de la collecte et gestion des journaux (syslog),  

 Compétences système Linux (compétence exigée),  

 Compétences en scripting souhaitées (PowerShell, Python, Unix/Linux, ….),  

 Compétences généralistes en systèmes d’exploitation et réseaux (Windows, Cisco, firewall…),  

 Des compétences Azure/O365 sont un plus appréciable.  

  
Formation : BAC +2 minimum à BAC +5  

 
Expériences professionnelles : 3 ans minimum d’emploi dans un poste similaire ou dans une équipe 

opérationnelle d’administration systèmes/réseau.  

 
Au-delà de vos compétences techniques, autonomie, organisation, rigueur, curiosité, aisance 

relationnelle et rédactionnelle, l’esprit d’équipe et la connaissance des métiers du SOC et de 

l’infogérance sont des atouts essentiels dans l’accomplissement de votre mission. 

 
Les aspects communication sont primordiaux concernant la démarche DevSecOps de l’entreprise. 

Compréhension de l’anglais nécessaire.  
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