www.ocas.ch

L’Office cantonal des assurances sociales est un établissement de droit
public autonome regroupant la Caisse genevoise de compensation et l’Office
de l’assurance-invalidité. Pour relever les défis actuels liés au secteur des
Opérations, l’OCAS est à la recherche d’un-e

INGÉNIEUR-E   IT (100%)
Classe de fonction en cours d’évaluation
Polyvalent-e et autonome, vous contribuez à assurer la qualité de service et la
gestion de l’infrastructure locale, ainsi que son évolution dans un environnement
changeant. Vous faites partie d’une petite équipe et rapportez directement au
responsable d’exploitation.
Responsabilités principales :
• Vous assurez l’administration avancée des systèmes d’exploitation, des bases
de données, du réseau, de la sécurité, et des sauvegardes.
• Vous participez ou êtes en charge des projets et des demandes spécifiques
liés au service d’exploitation informatique.
• Vous assurez un support de 2ème niveau pour l’infrastructure et la gestion des
traitements automatiques.
• Vous assurez l’analyse d’intégration, du déploiement et de l’optimisation des
applications et des services nécessaires à la bonne marche de l’institution.
• Vous assurez un suivi avec les partenaires externes lors de mises en service
de nouvelles applications ou de support d’applications existantes.
• Vous écrivez et mettez à jour la documentation technique et les procédures
internes nécessaires à la bonne marche du service.

Ce poste implique des interventions sur site en dehors des heures ouvrables
pour les mises à jour.
Formation et expérience :
Pour remplir cette fonction, vous êtes au bénéfice d’une formation d’ingénieur-e
HES (ou d’une formation jugée équivalente) et vous justifiez d’une expérience
d’au moins 5 ans dans le support N2.
Vous bénéficiez également d’une expérience ou des certifications confirmées
dans les environnements Linux Server (Sles, REdHat, Ubuntu) et VMWare
(Horizon View, Vsphere). Vous possédez de très bonnes connaissances réseau,
certification CCNA et êtes expérimenté-e dans les environnements Windows
Server (2008 R2, 2012 R2, 2016).
Vous disposez en outre d’aptitudes démontrées dans la gestion de bases de
données (Oracle, DB2, MySql) et d’un bon niveau de scripting (Powershell,
Bash). Des connaissances de Veeam et de systèmes convergés sont un atout.
Vous êtes à l’aise dans la rédaction en français (procédures informatiques) et
avez un bon niveau d’anglais technique.
Compétences particulières :
Analytique et pragmatique, vous aimez travailler dans un environnement en
changement et valorisez le travail en équipe. Vous êtes reconnu-e pour votre
aptitude à gérer vos activités de manière autonome, organisée, structurée et
méthodique, tout en les abordant avec un esprit d’ouverture et de flexibilité en
vue de trouver les solutions les plus pertinentes. Votre sens de la proactivité vous
amène à vous développer de manière continue.
Entrée en fonction : dès que possible
Délai d’inscription : 28 mai 2018
Lieu de travail : rue des Gares 12, 1201 Genève
L’OCAS, soucieux de l’environnement, vous prie de bien vouloir adresser
votre dossier de candidature complet sous format électronique à l’adresse
mail suivante : rh@ocas.ch.
Nous vous prions de nous faire parvenir uniquement la documentation en
lien avec le poste et d’envoyer votre dossier en format pdf ou en version
office avec un maximum de 8 Mo.

