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ADMINISTRATEUR INFRASTRUCTURES MATERIEL LOGICIEL 
(IML) AU CNI 

 
La Carsat Sud-Est recrute un Administrateur en CDI pour son Centre National d’Intégration (CNI), poste basé sur 

Marseille. 

Contexte :  

Le rôle du CNI est d'héberger les contextes de développement et de qualifications (2 niveaux de qualification) des 

applications de la Branche Retraite et de gérer les composants à destination des 2 centres de production de la 

branche (Lyon et Tours). 

Les activités du CNI relèvent globalement du périmètre suivant : 

•Installer les nouveaux applicatifs 

•Exploiter les applications (flux, traitements, requêtes…) 

•Packager / Automatiser / Livrer les applications 

•Mesurer / Surveiller les applications 

•Sauvegarder les données et les programmes 

 
Mission : L’administrateur CNI garantit la continuité du service aux utilisateurs en s’assurant du fonctionnement 

optimal des composants techniques et applications dont il a la charge. Il participe au bon fonctionnement des 

systèmes d’information en veillant au maintien à niveau des différents composants techniques / applications dans un 

objectif de qualité, d'efficience et de sécurité. 

Activités principales : 
 

- Assurer le déploiement des composants techniques utilisés par le CNI ; 

- Industrialiser et contrôler le bon fonctionnement de chaque composant technique / application mise à 

disposition des clients du CNI ; 

- Faire évoluer les composants techniques / applications (automatisations, optimisations, industrialisation…) 

dans le but d’améliorer leurs performances et d’optimiser leurs fonctionnalités ; 

- Participer au processus d'industrialisation des activités du CNI ; 

- Assurer la gestion de la documentation (rédaction des procédures et documents associés à la mise en place 

des outils) ; 

- Effectuer le transfert de compétences et l'assistance technique des procédures aux équipes du CNI et 

participer éventuellement à leur formation. 

 

Activités spécifiques : 
 

- Etre partie prenante dans la sécurisation des SI (Sauvegardes / gestion des accès) ; 

- Assurer une veille technologique sur les composants techniques utilisés dans la branche Retraite. 

- Participer à des projets ou assumer ponctuellement une fonction de chef de projets. 

 
Profil 
 
Diplômé(e) d’un BAC+2 informatique minimum vous disposez d’une expérience de 2 ans sur des fonctions 

similaires. 
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Vous connaissez les principes et méthodes du fonctionnement en mode projet. 

Vos qualités relationnelles sont reconnues et vous appréciez le travail en équipe. 

Vous avez le sens du service et de la relation clients et vous vous adaptez à vos différents interlocuteurs. 

Vous faites preuve d’esprit d’analyse et de synthèse, d’autonomie et de prise d’initiatives. 

Vous maîtrisez les compétences techniques suivantes : 

- Connaissances base de données Oracle (gestion des bases, sauvegardes, débogage), 

- Connaissances d'au moins un serveur d'application (JAVA de préférence), 

- Gestion des applications J2EE (déploiement, débogage), 

- Maitrise d'un langage de scripting (obligatoire KSH, PowerShell apprécié). 

 
Pour candidater : merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation  sur candidature.externe@carsat-

sudest.fr 

Rémunération annuelle (en fonction du profil) : environ 32755 K€ (sur 14 mois)   
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