
  
 
 

 

Expert IT 
 

 

 
Business Unit :   IT & Opérations 
Pôle :   IT Business et Solutions 
Lieu d’affection :   Toulouse 
Type de contrat :   CDI 
 
Mail de candidature :  cls-048422@cvmail.com  
 

 
 
Contexte :  
 

CLS (Collecte Localisation Satellites), filiale du CNES et de l’IFREMER, créée en 1986, a pour activité 
principale l’exploitation de systèmes de localisation et de collecte de données par satellites. Les systèmes 
exploités à l’échelle mondiale, couvrent les secteurs de la protection de l’environnement (océanographie, 
météorologie, gestion des ressources halieutiques, suivi d’animaux, de conteneurs de produits chimiques), de 
la sécurité maritime, ... 
 
La Direction ITO a pour mission d’être le référent pour le système d’information et les opérations du groupe 
CLS, en apportant un service à forte valeur ajoutée aux Directions Business et Directions Transverses. 
Afin de renforcer les équipes de ce pôle et continuer de toujours apporter une forte expertise dans les 
différents domaines gérés, la direction ITO recherche un expert IT. 
 
 
Missions : 
 

Pour assurer les activités de CLS, des configurations informatiques (serveurs, logiciels, équipements de 
stockage et réseau) doivent être imaginées, validées puis mises en place à CLS ou chez nos clients. C’est la 
mission du pôle Business Solutions de la direction ITO. 
 
Afin de renforcer les équipes de ce pôle, nous recherchons un expert IT qui puisse : 

 apporter ses compétences dans la définition, la conception et à la mise en œuvre, ainsi qu’à 
l’évolution des infrastructures informatiques de CLS ; 

 contribuer à la mise en place d’outils et de procédures permettant d’améliorer le processus 
d’industrialisation du Système d’Information. 

 
 
Activités : 

 

 Assurer le maintien en conditions opérationnelles des environnements de production (hébergés à 
CLS ainsi que ceux livrés chez les clients) et des configurations de développement, recette et 
validation ; 

 Participer aux traitements des incidents & demandes d’évolution : analyser les demandes, apporter 
la solution technique appropriée, prise en compte des incidents et résolution 

 Effectuer l’installation & le déploiement de solutions logicielles (opensource le plus souvent) et 
matérielles ; 

 Assurer des activités d’expertise et de diagnostic ; 

 Participer à l’industrialisation de nos solutions informatiques ; 

 Analyser les besoins, rechercher et participer au choix, à la validation et à la mise en place des 
solutions les plus adéquates en fonction des contraintes posées (que ce soit pour les besoins 
internes de CLS ou pour des configurations livrées chez nos clients) ; 

 Etre force de proposition lors de l'étude de solutions nouvelles (choix de logiciel, de matériel) ; 
réaliser l’étude de nouvelles solutions, effectuer des comparatifs ; assurer une activité de veille 
technologique ; 

 Mettre en place des indicateurs de performance, de capacité, de fiabilité pour le SI ; 

 Participer à la rédaction de manuels & procédures, notes d’installation ou manuels  à destination 
des utilisateurs. 
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Profil recherché : 

 
Formation Bac+5 informatique, école d’ingénieurs 
Vous avez 5 ans d’expérience réussie sur un poste similaire. 
 
 
Compétences : 

 

Savoirs :  

 Expertise dans au moins un des composants suivants : annuaire d’entreprise (openldap), 
messagerie (postfix), virtualisation (ESX, OpenStack), industrialisation (chef, puppet) 

 Expérience dans les opérations H24 7/7 et le support pour des appels jusqu’au niveau 3 

 Expertise en environnement de production OS Linux et outils liés  

 Expérience en développement et maitrise de langages de développement « système » (shell, perl, 
python, ruby, …) 

 Goût pour l’automatisation des process et l’industrialisation 

 Anglais : lecture & rédaction de documentation 

Savoir-faire : 

 Capacité à organiser et à gérer  

 Esprit d'analyse et de synthèse  

 Capacité à communiquer et rédiger  

 Polyvalence et rigueur 

Savoir-être : 

 Sens du service et des responsabilités  

 Disponibilité et réactivité  

 Goût des contacts humains  

 Sens de l'entraide  
 
 
Informations complémentaires : 
 

De déplacements sont à prévoir à l’international 
Quelques interventions en support technique et campagnes le weekend sont à prévoir 


