Présente dans plus de 80 communes du département de la Somme, la SIP (Société Immobilière
Picarde) est un généraliste de l'habitat (11000 logements). Avec pour ambition la recherche
constante de la qualité, elle construit, rénove et innove pour toutes les catégories sociales.
Aujourd’hui, elle recherche pour son siège social situé à AMIENS :

ADMINISTRATEUR SYSTEMES, RESEAUX, ET BASES DE DONNEES H/F
La mission générale de l’emploi
Gérer l’ensemble des systèmes, réseaux et bases de données de l’entreprise.
Les activités
Critères

Descriptifs
Administration systèmes :
 Réalise des opérations d’administration systèmes ou réseaux, de supervision, de
sécurisation (LAN, Internet, Extranet, ….).
 Assure les sauvegardes (veeam)
 Met à jour les patchs.
 Contrôle les flux internet (antivirus, antispam).
 Gère le Firewall (palo alto).
 Gère les serveurs virtualisés (vmware-hyper v)
Administration réseaux :
 Effectue les paramétrages du réseau.
 Gère les switches - routeur.
 Organise et met en place, ou participe à des déploiements matériels (ordinateurs, appareils
d’interconnexion ….) et logiciels.

La technicité

Base de données :
 Assure la mise en œuvre de la base de données, sa maintenance, son optimisation, la
disponibilité et la cohérence des données entre les différentes bases installées.
 Pratique les sauvegardes de la base de données.
 Effectue en binôme les taches d’exploitation.
Gestion de l’exploitation (l’ensemble du service) :
 Lance le traitement et le calcul du quittancement.
 Gère les traitements d’exploitation.
 Gère la GED (Gestion Electronique des Documents).
 Participe à la gestion du portail.
Divers :
 Pratique une veille technologique permanente.
 Effectue des interventions ponctuelles sur Immoware.
 Est le référent concernant l’ensemble des éditions.
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Le relationnel

Relations externes :
Aareon, prestataires serveurs et réseaux
Relations internes :
L’ensemble des services

Connaissances
Spécifiques

Moyens mis à
disposition



Sous la responsabilité du Responsable informatique.











LINUX
VMWARE – HYPER V
VEEAM
ORACLE
WINDOWS SERVEUR
SQL – PL/SQL
POWERSHELL – SCRIPTSHELL - PERL
Logiciel IMMOWARE (Aareon)
Anglais technique




Outils informatiques
Téléphone
Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV
baldwin.fany@sip-picardie.com
ou
Service Ressources Humaines de la SIP
13 Place d'Aguesseau BP 511 80005 AMIENS
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