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Ingénieur support poste de travail/SCCM 
 
Descriptif du poste : 
 
En tant qu’Ingénieur Support Poste de Travail, vous gérez et administrez la solution SCCM 
(master, packaging, Software Center). Vous assurez la cohérence, la qualité et la sécurité des 
infrastructures. 
Enfin, vous participez à la définition et mise en œuvre des outils informatiques retenus par 
l’entreprise. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 

• Mise en place, configuration et mise en production de SCCM ; 

• Analyse des logs systèmes du poste de travail et de l’infrastructure de déploiement 
SCCM ; 

• Administration SCCM (gestion du reporting) ;  

• Maintenance corrective et évolutive (master, updates, packages, script, GPO) ; 

• Prise en charge des évolutions du socle technique ; 

• Participation à des projets de virtualisation des applications ; 

• Création et maintien des Masters Poste de travail ; 

• Réalisation de scripts en PowerShell ; 

• Résolution des problèmes complexes sur les Postes de Travail ; 

• Participation à des projets transverses. 
 
Compétences requises : 
 
SCCM ;  
Active Directory ;  
Microsoft Windows 2010 ;  
Suite office / Office 365. 
 
Description du profil : 
 
De formation supérieure en informatique BAC+5, vous justifiez d’une expérience de 5 ans 
minimum à un poste similaire. Votre niveau d’anglais est opérationnel. 
Vous êtes en permanence au fait des innovations technologiques. Vous avez le sens du service, 
vous aimez travailler en équipe et partager vos expériences. 
Vous faites preuve de dynamisme, de réactivité, de rigueur et de disponibilité. Vos capacités 
d’analyse, de synthèse et de support sont reconnues et vous savez coopérer avec des entités 
transverses. 
 
Cette mission est faite pour vous ! 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
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Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

