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Ingénieur Système Microsoft (Medior – Senior)

Ingénieur Système Microsoft (Medior – Senior)
Introduction
Intégrateur de systèmes, Uptime-ICT, est l'alter ego francophone d’Uptime Group, membre du groupe Cronos (6000
personnes). Fort de plus de 350 professionnels hautement qualifiés avec une connaissance approfondie
d’infrastructures TIC, nous accompagnons, nous innovons et nous osons engager de nouveaux talents répondant aux
attentes du marché.
Missions de la fonction
Gestion de l’Active Directory et des DC, de l’architecture associée, son évolution ;
Garantir son contenu et son intégrité, ainsi que le Disaster Recovery ;
Administration serveur et service Windows (Server 2008, 2012, 2012R2, 2016) ;
Administration DHCP, DNS, KMS, NTP ;
Connaissances des concepts de gestion d’identité et accès ;
Définition, gestion, déploiement des GPO du parc serveurs et postes clients ;
Maitrise d’AZURE Active Directory ;
Maitrise des concepts de machine PAW ;
Connaissances de ATA, SLAM ;
Gestion Active Directory Certificate Services : Maitriser le PKI ;
Gestion et évolution de l’ADFS ;
Maitrise des outils (ADMT, AGPM, Consoles de gestion AD) ;
Maitrise Azure AD connect, Dirsync ;
Automatisation de certaines tâches d’exploitation (scripting powershell, via scom,…) ;
Contrôle quotidien des systèmes en lien avec les matières gérées. ;
Traitement des calls provenant du helpdesk (en dernier niveau) en lien avec les matières gérées ;
Documentation des infrastructures et systèmes mis en place ;
Elaboration et mise en forme d’analyse détaillant les changements envisagés et leur impact,
Rédaction des procédures d’utilisation et de résolution d’incidents/problèmes dans le cadre de mise à
jour.
L’objectif de la mission est de maintenir notre infrastructure Active Directory actuelle mais également la faire évoluer
selon le cycle de vie des produits Microsoft.
Prise en charge des projets spécifiques suivants :
Mise en place d’une stratégie de délégation de compte à privilège pour l’ensemble des acteurs (tous
les niveaux) administrant, opérant notre infrastructure informatique ;
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Migrations de DC d’un environnement Hyper-V vers VMware ;
Décommissionnement de DC principaux se trouvant dans un Vlan sans restriction de firewall, afin de
privilégier de nouveaux DC isolé dans un vlan sécurisé ;
Migration cluster DHCP 2012 vers 2016
Critères
Minimum 5 années d’expérience ;
Autonome ;
Respectueux des procédures et échéances
Localisation principale
Charleroi

Motivé(e) à rejoindre notre équipe ?
Envoyez votre candidature à recruitment@uptime-ict.be
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