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Ingénieur système Z/OS 
 

Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle et prendre part à une expérience 
enrichissante ? Rejoignez le Groupe INTM. 
Nous sommes à la recherche de talents que nous allons faire grandir au travers de missions 
stimulantes pour nos clients Grands Comptes. 
 
Descriptif du poste : 
 
Le Groupe INTM recherche un ou une Ingénieur(e) Système Z/OS qui intégrera l’équipe 
système dans un pôle d’ingénierie spécialisée. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

• Résoudre les incidents de production en support de l’exploitation et diminuer leurs 
impacts ; 

• Participer aux études d’évolution de l’infrastructure du Z/OS (Design) ; 

• Assurer l’ingénierie, lors de la construction/installation/paramétrage des plates-
formes techniques dans le cadre des projets (BUILD) ; 

• Garantir la disponibilité des ressources techniques ; 

• Analyser et corriger les incidents niveaux 2 et 3 ; 

• Réaliser des diagnostics pour identifier les causes de dysfonctionnement et proposer 
des corrections et des solutions de contournement ; 

• Répondre aux sollicitations de la Production, des Etudes et de l’Architecture dans le 
domaine Technique ; 

• Définir et mettre en œuvre les règles de bonne gestion et d’exploitabilité du système. 
 
Compétences requises : 

• Z/OS, Z/OS SYSPLEX, Z/VM ; 
• RACF (pour la sécurité), IMS DB/DC, DB2, TCP/IP, SNA, VTAM ; 
• CICS, CICSPLEX ; 
• ServerPAC, SMP/E (modifications du système), JCL, Assembleur Z/OS, REXX, CLIST. 

Description du profil : 
Ingénieur système confirmé ayant une expérience significative sur un projet similaire, vous 
possédez une très bonne connaissance de l’architecture du système Z/OS et les composants 
de base. Anglais Technique. 
 
Vos qualités humaines, relationnelles et rédactionnelles, votre rigueur et vos capacités 
d’analyse et de synthèse seront vos atouts pour mener à bien votre mission. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

