Offre CDI
Ingénieur Administrateur Systèmes et Réseaux

Localisation :

Paris (5 Rue Drouot 75009)

Contrat :

CDI à pourvoir dès que possible (à partir de Septembre 2017)

Profil :

Expérience Senior, de 5 à 10 ans, Homme/Femme

La société
Rivage Investment est une société de gestion de portefeuilles à taille humaine, installée à
Paris près de la place de l’Opéra. Créée en 2010, nous avons depuis lancé avec succès une
plateforme de dette de projets d’infrastructure, d’énergie, ainsi que des fonds dérivés
actions. Nous gérons pour le compte de nos clients institutionnels 16 fonds
d’investissement représentant plus de 3 milliards d’euros d’actifs.
Nos collaborateurs de différentes nationalités ayant une pratique confirmée des marchés
financiers, le collaborateur sera exposé directement à des problématiques métiers
complexes au sein d’une société organisée autour d’une équipe dynamique et à taille
réduite.

Fonctions et missions
Si l’infrastructure actuelle est restreinte (une machine hôte et 3 VMs) mais exigeante, les
enjeux métiers de demain sont ambitieux et attractifs. Le collaborateur sera ainsi
directement acteur des mutations du système d’information de la société et il aura la
responsabilité de la transition, du maintien en conditions opérationnelles et des évolutions
futures d’une petite infrastructure internalisée (3 VMs Hyper-V sur serveur local) vers une
infrastructure étendue, robuste, sécurisée et redondée en datacenter capable de
performance sous fortes charges.
Tout à la fois « Ops », ingénieur projet, et responsable sécurité, le poste proposé est
hautement polyvalent et transverse. La société étant en période de croissance, l’offre
proposée évolue naturellement vers un poste à responsabilités.
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Le collaborateur fera partie intégrante de l’équipe Développement et Systèmes
d’Information, sera directement rattaché au Directeur des Systèmes d’Information et
sera en charge de la gestion du parc informatique dans sa globalité. Il conduira le plan de
continuité et de reprise d’activité de la structure et aura une situation polyvalente avec les
responsabilités suivantes :
Administrateur système et réseaux niveau 1 :
Gestion du parc informatique : intégration, installation et déploiements des
équipements (machines clients, appareils réseaux)
Gestion des comptes (AD, Exchange, O365), machines (clients, machines hôtes),
serveurs du système d’information
Gestion des stratégies de backups et sauvegardes
Gestion du service téléphonique (postes VoIP & softphones)
Des astreintes sont à prévoir afin d’assurer les mises à jour des systèmes hors heures
de marchés (HNO)

Administrateur système et réseaux niveau 2 & 3 :
Gestion et optimisation du réseau interne (LAN, WAN, QoS) et de la bande passante
(performance du réseau interne et des sources externes, redondance des liens fibres)
Gestion du service téléphonique (IPBX interne)
Gestion de la politique de sécurité (pare-feu Fortinet, VPN, antivirus, WIFI, bonnes
pratiques, etc…)
Gestion des stratégies de backups et sauvegardes
Gestion et maintenance des stratégies PCA/PRA
Suivi des prestataires et encadrement des techniciens informatiques
Production et mise à jour des reportings

Ingénierie système et réseaux :
Conception, déploiement et responsabilité qualité des mutations du système
d’information de la société (serveurs, datacenter, MPLS, base de données etc…)
Mise en place d’outils de logs et monitorings
Audits internes de sécurités et analyses des risques du système d’information
Veille technologique sur les stratégies de systèmes et réseaux
Rédaction et maintenance des fiches et cahiers de procédures

Profil
Expérience significative et validée de 5 à 10 ans en administration systèmes &
réseaux : références demandées
Formation Bac+5, diplômé en école d’ingénieur de premier plan
Expertise en réseaux, sécurité réseaux, virtualisation (Hyper-V, VMWare),
environnement Windows Server
L’expertise en administration de base de données (SQL Server) et la gestion d’un IPBX
(Trunk SIP) sont des plus
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Passionné par le monde des réseaux et systèmes et par les milieux financiers
Maîtrise de la langue anglaise indispensable
Intérêt pour évoluer dans des structures à taille humaine
Autonomie, sens du service, polyvalence, travail en équipe et prise d’initiative
Gout de l’effort et du travail bien fait
Esprit d’analyse, rigueur absolue et capacité à rédiger des procédures informatiques
professionnelles

Rémunération
Le poste sera rémunéré selon le profil du candidat(e) par une partie fixe selon les grilles
de salaires et par une partie variable (bonus) motivante et conditionnée à la performance.
Avantages : intéressement, participation, ticket restaurants, mutuelle.

Contact
Les candidatures doivent être envoyées à recrutement@rivageinvestment.com en
précisant la référence ISR201708
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