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Ingénieur stockage & sauvegarde 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre croissance, le Groupe INTM recherche un Expert en administration 
stockage & sauvegarde des systèmes pour assurer les activités suivantes auprès de nos clients 
Grands Comptes : 
 

• Participer aux études pour la définition des infrastructures techniques (SAN, NAS, 
optimisation des espaces de stockage, protection de la donnée…) ; 

• Participer aux missions de veille technologique sur l’ensemble des composants 
techniques du domaine ; 

• Déployer, faire évoluer et optimiser les infrastructures de stockage et de sauvegarde ; 

• Accompagner les projets en lien avec les composants techniques du périmètre ; 

• Définir les règles, normes et standards d’exploitation (reprise d’activité, réplication…) 
; 

• Rédiger la documentation technique (dossier d’exploitation, mode opératoire de 
migration…) et de la documentation projet (suivi planning…) ; 

• Suivre l’obsolescence et les chantiers liés aux petites évolutions (montée en charge, 
audits de sécurité…) ; 

• Gérer le capacity planning des infrastructures de stockage et de sauvegarde ; 

• Veiller à la conformité des plateformes ; 

• Coordonner et présenter les changements au client. 
 
Vous pourrez intervenir sur différents environnements techniques : 
 

• Systèmes d’exploitation : AIX, Linux, Solaris, Windows ; 

• Outils de stockage : Technique de stockage SAN et NAS, Cisco, Dell EMC Isilon, 
FlashArray X, (Pure Storage), HNAS Hitachi, plateforme ECS, Pmax, Ring Scality, VNX, 
Vplex, XtremlO (Dell EMC) … ; 

• Outils de sauvegarde : Avamar, Data Domain, Networker… ; 

• Outils de Scripting : PowerShell, Ansible… ; 

• Outils de monitoring et d’alerting : Centreon, Unisphère, Tivoli Business Service 
Manager… ; 

• Outils de provisionning : Solution Enabler, ViPR SRM. 
 
Description du profil : 
 
De formation Bac +5 en informatique, vous avez acquis une solide expérience en 
stockage/sauvegarde qui a fait de vous un expert dans ce domaine. 
 
Autonome, passionné.e de technique, curieux.se des nouvelles technologies, vous êtes 
capable d’appréhender des architectures complexes et diverses. 
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Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles. Vous êtes reconnu.e pour votre précision, 
votre rigueur et votre persévérance. Vous savez collaborer avec des équipes nationales. 
 
Idéalement, votre anglais est opérationnel. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

