OFFRE DE JOB :
Chargé de missions de déploiements d’infrastructures
(H/F)
Rejoignez une entreprise moderne et pérenne ! Caplaser, c’est 30 ans d’expérience dédiée à l’univers IT,
de l’infrastructure aux solutions Cloud, en passant par la Gestion et le 100% digital !
L’esprit Caplaser, c’est des projets variés et audacieux, des clients aux horizons multiples et des
équipes de passionnés ! Embarquez avec nous dans notre pôle Infrastructures !

V O T R E P O S TE E T V O S M I S S IO N S
Sous la supervision du responsable de pôle, vous gérez en équipe le bon déroulement de déploiements
d’infrastructures systèmes et réseaux. Vos missions principales sont :


Organiser le planning des déploiements en fonction des bons de commande



Affecter les ressources nécessaires en collaboration avec le responsable du pôle



Assurer le bon déroulement des missions en termes techniques et de délai



Rendre compte au client et au responsable du pôle du déroulement de la mission



Participer activement aux installations et aux configurations



Réaliser le transfert de compétences sur les solutions implémentées



Effectuer une veille technologique régulière

V O T R E P R O F IL
Vous êtes rigoureux, méthodique et faites preuve d’esprit d’initiative. Vous maîtrisez les
environnements Microsoft et la mise en œuvre de clusters virtualisés. Orienté client, vous assurez
l’interface avec les divers interlocuteurs du projet, grâce à votre excellente capacité relationnelle.
Idéalement de formation Bac + 3 en informatique, vous justifiez d’une expérience de 2 à 3 ans dans la
mise en place d’infrastructures Microsoft virtualisées et vous êtes immédiatement autonome. Vous
installez et administrez régulièrement des serveurs Microsoft Active Directory, RDS, EXCHANGE et
SQL.
Vous justifiez d’une expertise réelle sur les hyperviseurs VMware vSphere et Microsoft Hyper-V.
Vous êtes particulièrement attentif à la sécurisation des données et des systèmes.

Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr
Poste à pourvoir immédiatement
Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon expérience
+ avantages sociaux
Castres (81) ou Toulouse (31)

