
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 70  
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Analyste d’exploitation F/H 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 15 
Localisation : Niort 
Type et durée du contrat : CDI  
Années d’expérience : Junior à Senior 
 
Famille métier : Production :  Exploitation 
 
Compétences requises : Unix / Windows / MVS / Control M / Visual TOM / Scripting sh/Ksh / 
expérience dans le domaine de l’assurance 
 
Description du poste : 
Nous recrutons des Analystes d’exploitation UNIX / Windows et/ou MVS, pour participer au projet 
de l'un de nos grands comptes, qui aurons pour principales missions : 
- Gérer l'exploitation, 
- Intervenir lors de l'intégration, le suivi et l'optimisation des traitements des différentes 
applications, 
- Développer des scripts de production (sh/ Ksh), 
- Participer à l'élaboration des procédures d'exploitation, à la mise en production et à la 
documentation, 
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles, le paramétrage, la fiabilisation et l'optimisation 
des bases de données, 
- Assurer les changements et les mises en production sur ces mêmes bases, 
- Traiter les incidents et problèmes, 
- Participer aux projets de mise en oeuvre de nouveaux environnements. 
 
De formation supérieure, vous possédez une première expérience significative sur l'environnement 
UNIX, Windows  et/ou MVS et vous maîtrisez des ordonnanceurs type Control M, visual TOM. Une 
expertise en intégration serait un plus. 
 
 
Le secteur : Banque & Assurance  
Possibilité de Télétravail : non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : fort de ses 800 consultants et de ses 11 agences de 
proximité, groupe d’ingénierie informatique socialement responsable (pas de période d’essai, pas 
de clause de mobilité, une mutuelle de haut niveau, un suivi de carrière individualisé,…) qui 
s’engage au quotidien pour le bien-être de nos collaborateurs, démarche récompensée par la 
labellisation Lucie RSE 

 
 
Salaire : de 31000 à 36000 euros brut 
Niveau scolaire minimum : Bac à Bac +5 
Date de démarrage : Dès que possible 


