
Nous sommes à la recherche d’un ingénieur systèmes (H/F)

Unité Opérationnelle IT
Catégorie Employé

Localisation Châtelet

Tu es à la recherche d’un nouveau défi en tant que technicien IT ? Cela tombe bien, dans le cadre d’un
remplacement, nous sommes à la recherche de la perle rare ! En plus de cela, tu connais déjà ou tu es
curieux de prendre un poste polyvalent dans un environnement industriel ? Alors, nous attendons ta
candidature !

Missions

Les missions de l’équipe IT Services sont variées :

● Fournir un support 24/7 pour l'IT industrielle ;
● Prendre part aux projets industriels en tant qu'expert IT ;
● Administrer l'infrastructure IT ;
● Gérer des projets d'infrastructure IT.

Tâches

En tant qu’ingénieur système, tu t’occupe de :

● La prise en charge du rôle desk et d'une astreinte 24/7 à hauteur de 25% du temps (une semaine
sur quatre) : prise en charge des incidents et demandes, suivi, coordination ;

● L’administration de l'infrastructure IT : systèmes, réseaux, sécurité… ;
● Le suivi de chantiers (câblage fibre optique, RJ45, placement matériel), remplacement matériel (PC,

clients légers, serveurs, switchs,...) ;
● La participation à des projets d'infrastructure IT ou projets industriels nécessitant une expertise IT ;
● L’administration des travaux (appels d'offres, commandes, réceptions, etc).
● La participation au rôle de garde

Compétences

● Tu as au moins 5 ans d'expérience en administration IT, de préférence dans un milieu industriel ;
● Tu as une connaissance approfondie des environnements Vmware : tu es à l'aise avec l'installation

et la maintenance de machines virtuelles type Windows Server 2016/2019 ;
● Tu as une connaissance approfondie des environnements Windows: administration, analyse des

logs, gestion des services, scripting de base ;
● Tu as une expérience en administration Active Directory (Gestion utilisateurs/groupes/GPOs,..) ;
● Tu connais et  sais administrer des SAN (MSA, 3PAR) ;
● Tu es capable de configurer et installer un switch (idéalement HP Aruba) ;
● Tu maîtrises le déploiement de patchs Microsoft (WSUS) ;



● Tu as de l’expérience en outils de monitoring ;
● Tu as de l’expérience en firewall (connaissances de base: créer, modifier policy, analyser des logs).

Profil

● L’autonomie, la proactivité, l’engagement et la résistance au stress caractérisent ta personnalité ;
● Tu es sociable et tu travailler en collectivité mais également en autonomie, tout en faisant preuve

d’initiative
● Des interventions en milieu industriel (sidérurgie) faisant partie intégrante du poste, tu manifestes un

attrait pour ce type de milieu et disposes d'une bonne condition physique ;
● Tu as une expérience en support informatique et tu maîtrises  l'anglais technique (lu/écrit/parlé) ;
● L’organisation et la rigueur caractérisent la manière dont tu travailles
● Les astreintes ne te posent aucun problème.

Notre offre

● Un contrat à durée indéterminée
● Une possibilité de leasing voiture ou vélo
● Des chèques repas, assurance groupe et assurance hospitalière
● La possibilité d’évoluer dans une entreprise dynamique à l’ambiance familiale et locale

Qui sommes-nous ?

Aperam est un acteur mondial dans le domaine des aciers inoxydables, électriques et spéciaux, avec des
clients dans plus de 40 pays. Aperam dispose d'une capacité de production d'aciers plats inoxydables et
électriques de 2,5 millions de tonnes au Brésil et en Europe et est un leader dans les produits spéciaux à
haute valeur ajoutée. Nos produits en acier inoxydable sont non seulement recyclables à 100 %, mais ils
reflètent également notre position d'entreprise équitable et durable dont l'empreinte CO2 est la meilleure de
son secteur.

Dans sa volonté d'améliorer continuellement ses performances environnementales, Aperam a récemment
annoncé plusieurs objectifs visant à renforcer notre excellence environnementale et à être la première
entreprise d'acier inoxydable à obtenir la certification ResponsibleSteel.

Avec ce poste, tu pourras intégrer l'usine de Châtelet, un site à l'ambiance familiale et locale, qui emploie
750 personnes. Tu auras l'occasion de renforcer une équipe et d'être accompagné par tes futurs collègues
ainsi que ton responsable grâce à un plan de formation adapté

Contacts

Maintenant que tu en sais plus sur notre offre et notre compagnie, c’est nous qui attendons de te découvrir.
N’attends plus et soumets-nous ta candidature ! Nous garantissons un délai de réponse rapide ; ton profil
sera analysé dans un délai de 7 jours ouvrables.

Email où déposer ta candidature : job.chatelet@aperam.com

mailto:job.chatelet@aperam.com

