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Ingénieur VMware 
 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre croissance, le Groupe INTM recherche un Ingénieur VMWARE pour 
accompagner nos clients Grands comptes sur les activités suivantes : 
 

• Contribuer aux projets techniques et fonctionnels au travers de la participation dès la 
phase de pré-cadrage et tout au long du cycle projet ; 

• Intégrer les systèmes depuis la construction, test et déploiement de la solution et 
suivre les processus nécessaires à la mise en production de nouvelles infrastructures ; 

• Déployer et faire évoluer les infrastructures Microsoft Windows, les infrastructures de 
virtualisation ; 

• Réaliser les changements et faire évoluer les infrastructures d’accès développement 
et industrialisation des actes d’administration ; 

• Créer de la documentation d’exploitation et d’administration et rédiger les documents 
d’architecture, de sécurité, de feuilles de route de changement ; 

• Coordonner et présenter au CAB les changements ; 

• Administrer et exploiter en mode expertise les infrastructures Microsoft Windows, les 
infrastructures de virtualisation et les environnements ; 

• Administrer les outils tiers de l’écosystème de virtualisation ; 

• Garantir la sécurité et la continuité de l’activité et de l’information ; 

• Contribuer au pilotage et au suivi du patching ; 

• Gérer le Capacity Planning des infrastructures et la maintenance des référentiels et 
inventaires du parc. 
 

Vous pourrez intervenir sur différents environnements techniques comme suit : 
 

• Systèmes d’exploitation : Citrix, Windows, VMware ; 

• Serveurs Physiques : Cisco, Dell, HP, serveurs distribués ; 

• Outils de monitoring et alerting : ADM, Director, SCOM, VROPS ; 

• Scripting : PowerCli, PowerShell, VMWare Scripting ; 

• Virtualisation : Citrix (XenApp 7x), solution NetScaler, StoreFront, VCenter, XenServer 
; 

• Outils de provisionning : Citrix PVS, MCS ; 

• Technique de stockage SAN et NAS, Cisco, USC Manager ; 

• Autres outils : Active Directory, C7000, Dell Vxrail, SCCM, Session recording, VRA, VRO. 
 
Description du profil : 
Issu.e d’une formation de niveau Bac +5, vous justifiez d’une expérience significative de 5 
années minimum en tant qu’Ingénieur Système ou VMWare, dans les environnements 
d’infrastructures complexes orientés autour de la virtualisation. 
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Vous possédez une excellente capacité relationnelle et un bon niveau de français et anglais 
(écrit, parlé). Vous êtes reconnu.e pour votre précision, votre rigueur et votre persévérance. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

