Le GIPED, Groupement d’Intérêt Public pour l’Enfance en Danger recrute
UN INGÉNIEUR SYSTEME RÉSEAU (H/F)
confirmé pour la maintenance de son système informatique et téléphonie.
Structure :
Le GIP enfance en danger regroupe deux services, le SNATED, Service National d’Accueil Téléphonique
pour l’Enfance en Danger (N° d’urgence 119) et l’ONPE, Observatoire National de la Protection de
l’Enfance.
Environ 80 collaborateurs travaillent au sein de ce GIP, ce qui représente une cinquantaine de postes de
travail dont 15 stations sous linux pour le centre d’appel.
Le GIPED est situé à Paris dans le 17ème.

Missions :
Sous la responsabilité du Responsable des systèmes d’information du GIP Enfance en Danger :
Gestion de Réseaux et de l’Infrastructure Applicative :
• Monitoring & supervision
• Analyse et diagnostic des dysfonctionnements
• Rédaction et mise à jour des procédures et des documents techniques d'administration
et d'exploitation
• Réalisation de veille technologique afin d'être force de proposition
1. La gestion de réseaux :
• Configuration de Switchs, Routeur, Firewall, VPN, iPBX, Téléphonie IP
• Analyse régulière du réseau pour identifier les pistes d'amélioration en matière
d'évolution d'équipement ou de configuration
• Etre garant de la Sécurité (optimisation des règles de sécurité des firewalls, traitement
des vulnérabilités, évolution et consolidation des configurations...)
2. La gestion de l'Infrastructure Applicative (Host) :
• Maintien en condition opérationnelle des Serveurs et des Bases de Données (dont procédures de
sauvegarde et de backup)
• Analyse régulière des bases pour identifier les pistes d’amélioration
• Elaboration de PRA.
• Administration de la messagerie
• Appui à la gestion et supervision des sites internet (Drupal)

Prérequis et connaissances attendues :
• Une très bonne maîtrise de LINUX et des environnements Virtualisés est indispensable
• Vous avez une bonne connaissance des technologies réseaux et des outils de management
associés
• Une connaissance des outils et pratiques de sécurité sont requises, et une maîtrise des outils de
supervision des réseaux
• Maîtrise et connaissance de langages tels que Bash, PowerShell et autres langages
(PHP, Html, XML, Javascript, ...)
• Connaissance de l’administration de Bases de Données sur MySQL (Cluster MariaDB)
• Connaissance des serveurs HTTP
• Configuration de switch, routeurs, Firewall, VPN, téléphonie IP

• Compétences clés : VMWare, Windows Server, Linux, LAN/WAN/Vlan, VPN (OpenVPN), Active
Directory (Samba), VoIP (Xivo), ..., VEAM Backup, NAS, Bluemind, Nagios

Profil :
• Ingénieur de formation, vous avez acquis une expérience de 5 à 10 ans dans les domaines
systèmes et réseaux
• Grande autonomie
• Ecoute, disponibilité, pédagogie, implication, force de proposition
• Sens de l’organisation et du service, capacités relationnelles et rédactionnelles

Statut: CDD de 18 mois ou par voie de détachement - Poste à pourvoir en janvier 2018
Salaire annuel minimum à temps complet 37 K€ brut minimum + prime+ chèque repas+astreinte technique
39 heures hebdos – (2 RTT mensuelles)
Les CV et lettres de candidatures doivent être adressés, sous la référence INGSYST, au plus tard le
08/12/2017 à :M. Jérôme VICENTE, Directeur administratif et financier
GIP ENFANCE EN DANGER
BP 30302 - 75823 PARIS Cedex 17

Ou à l’adresse électronique : recrutement@giped.gouv.fr

