Chambres d’Agriculture France (APCA)
Recrute en CDI un(e) Architecte Infrastructure Informatique pour la
Direction des Systèmes d’Information du réseau des Chambres
d’Agriculture
LE POSTE

Ce poste est à pourvoir au sein de la direction nationale des systèmes
d’information, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La DNSI assure, entre autres, l’exploitation des Infrastructures (Serveurs,
Systèmes, Réseaux) du réseau des Chambres d’Agriculture : 103 établissements
et 8 000 collaborateurs.
Vous intégrez l’équipe d’Architectes Infrastructure Informatique du service
Infrastructures de la DNSI, composée d’une dizaine de collaborateurs. Vous êtes
placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du manager de l’équipe.

LES MISSIONS

Vous assurerez vos missions à 50% pour le compte de la Région Centre-Val-DeLoire et 50% pour la Direction Nationale des Systèmes d’Information.
Pour le compte de la DNSI, dans un environnement d’infrastructures hébergées,
mais aussi, « on premise » réparti sur près de 500 sites à interconnecter, vous
assurez la mission d’architecte informatique :
-

Vous assurez la cohérence de l’infrastructure du SI.
Vous participez à la définition (dimensionnement, sécurité) des
infrastructures techniques, leurs compatibilités, et leur pérennité en
respectant les règles de l'art.
Vous élaborez et vérifiez les PRA/PCA en fonction des exigences du pôle
sécurité et des métiers.
Vous travaillez avec le pôle urbanisation et le service applications pour
définir un socle technique qui répond aux exigences de production.
Vous préparez la mise en production des projets en vous positionnant
comme relais technique entre les équipes projets et les équipes
d’exploitation.
Vous réalisez et maintenez l’ensemble de la documentation liée à
l’architecture des infrastructures du SI.
Vous qualifiez les solutions techniques, analysez les impacts et proposez
des adaptations de l’infrastructure si nécessaire
Vous réalisez une veille technologique permanente afin d’identifier les
innovations technologiques liées aux infrastructures.
Vous intervenez en tant qu’expert sur des problèmes de niveau 2 ou 3 des
équipes opérationnelles système et réseau.
Vous participez à des groupes de travail transverse avec les différents
pôles de la DNSI et les prestataires.

Le cas échéant, vous pourrez prendre temporairement part à des projets ou en
prendre la responsabilité, au sein du pôle Projets.
Pour le compte de la Région Centre-Val-De-Loire :
Vous serez amené à administrer les infrastructures en place (serveurs et réseau
dans des environnements Vmware, Veeam, Stormshield) dans l’attente de la
reprise par les équipes opérationnelles nationales.

LES CONDITIONS
D'EMPLOI

Lieu de travail : Chambre régionale d’agriculture Centre-Val-De-Loire basée à
Orléans.
CDI sous statut.
Date de prise de fonction : dès que possible
Emploi type : Responsable de projet SI confirmé
L'indice de recrutement prévu à la grille est 375 points représentant 30.8 K€
bruts annuels. Il pourra être ajusté en fonction du profil du (de la) candidat(e)
retenu(e)

LE PROFIL
LES COMPETENCES

De formation supérieure en Systèmes d’Information avec des connaissances
approfondies sur les technologies informatiques actuelles : virtualisation, réseau,
sécurité.
Vous êtes doté d’une faculté d’analyse permettant d’appréhender les enjeux des
solutions techniques et leurs impacts potentiels.
Des connaissances sur Microsoft Office 365 et Azure seraient un plus.
Compétences génériques : gestion de projets, capacités rédactionnelles,
autonomie.
Compétences techniques : Virtualisation VmWare, OS Linux/windows, Firewall
(Stormshield)
Vous appréciez le travail en équipe et vous savez travailler à distance et en
autonomie.
Vous êtes rigoureux, méthodique et avez une bonne faculté d’analyse
Vous êtes force de proposition et prêt à acquérir de nouvelles compétences.

LES CONTACTS

Dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser avant
le 31 mars 2021, à :
APCA – Ressources Humaines
9, Avenue George V 75008 PARIS
ou à rh.emploi@apca.chambagri.fr
Paris, le 5 mars 2021
La Directrice Générale,
Isabelle Chmitelin

