TOUS
EXPERTS.
Analyste Exploitation IT
Le saviez-vous ? Sur le territoire français, c’est plus de 4 millions de
kilomètres de réseaux (gaz, électricité, télécommunications…) qui
garantissent notre confort au quotidien !
Depuis 2016, le Groupe NAT apporte aux exploitants de
réseaux, aux collectivités territoriales et aux acteurs des
travaux publics une offre globale et cohérente de solutions
autour de la sécurisation des réseaux.

La raison d’être du Groupe NAT : fiabiliser les réseaux et sécuriser l’humain.
Dans un souci de constante amélioration et pour notre politique d’Innovation, le Groupe NAT
comprend un centre de formation et un centre de Recherche & Développement.

Nous recherchons un/une Analyste Exploitation IT pour garantir le fonctionnement technique des
moyens de production et des systèmes d’information et pour participer aux projets d’évolution des SI

du Groupe NAT.

MISSIONS
Vous veillez au maintien en condition
opérationnelle et supervisez les SI
Vous collectez et remontez les besoins des
utilisateurs
Vous participez au choix des architectures
techniques et applicatives et les mettez en
œuvre
Vous
participez
à
la
démarche
d’industrialisation
Vous traitez les demandes des utilisateurs de
1er et 2ème niveau et intervenez rapidement
lors des incidents d’exploitation (analyse,
diagnostic et résolution)
Vous administrez et configurez le parc
informatique
Vous êtes en veille et anticipez les évolutions
du domaine d’activité
Vous collaborez avec les prestataires et
fournisseurs internes et métier
Vous êtes acteur/actrice de la sécurité
informatique et de la qualité (tenue à jour de la
documentation générale et technique, mise en
place de normes qualité, suivi de l’exploitation).

Au service des clients et des collaborateurs,
vous intervenez sur les systèmes
d’informations métiers et internes au sein
du pôle SI/IT du Groupe NAT.

COMPETENCES
Maîtrise
expérimentée
des
systèmes
d’exploitation Windows et Linux ;
Maîtrise attendue des langages de script Bash
et/ou PowerShell ;
Connaissance appréciée de la philosophie
DevOps ;
Bonne pratique de l'environnement de service ;
Doté(e) d’un esprit d’analyse et de synthèse ;
Rigueur, autonomie et implication ;
Grandes adaptabilité et réactivité ;
Force de proposition.
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Temps
Complet

Seclin (59)

recrutement@groupe-nat.fr
Vous souhaitez intégrer une équipe soudée, engagée et audacieuse ?
Vous êtes animé(e) par ce sens du collectif et par la satisfaction du client ?

www.groupe-nat.fr

