
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EMPLOI  

Administrateur infrastructures matériel 
logiciel (IML) en CDI  

AFFECTATION 

Marseille - 13005 

REMUNERATION 

33 295€ annuel brut / 14 mois 

DATE À LAQUELLE LE POSTE DOIT ÊTRE POURVU 

Immédiatement 

DATE DE LIMITE DE CANDIDATURE 

24 mai 2021
 

La Carsat, ça ne vous dit rien ? Il s’agit pourtant de 1802 salariés répartis sur la région PACA et Corse 

qui interviennent dans les domaines de la retraite, de la prévention des risques professionnels, et 

de l’action sanitaire et sociale. 

Avec une mission de service public essentielle, nous proposons une information et des services 

neutres, fiables et sans intérêt commercial. La Carsat est aussi un acteur du bien-vieillir qui œuvre 

pour la prévention de la perte d’autonomie des retraités et leur autonomie. 

Afin d’œuvrer pour un service public de qualité et innovant, la Carsat compte sur le potentiel de ses 

collaborateurs. 

 

Au fait... pas besoin de passer un concours pour travailler chez nous ! Nous sommes un établissement 

privé chargé d’une mission de service public, nos collaborateurs ne sont pas 

fonctionnaires... 

 

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous ! 

 

Les éléments de contexte 
Par délégation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la Carsat Sud-Est exerce une mission 

nationale relative  aux opérations et services informatiques pour le compte de la branche retraite de 

la Sécurité sociale. 

Le rôle de ce pôle est d'héberger les contextes de développement et de qualifications (deux niveaux de 

qualification), de formation et de production des applications mises à disposition de nos partenaires de 

la sphère sociale. Ces missions sont réalisées en étroite collaboration avec les autres centres de la 

Direction des opérations et services informatiques, et plus particulièrement avec le centre de Tours.  

Les activités des équipes de Marseille relèvent globalement du périmètre suivant :  

 Installer les nouveaux applicatifs et évolutions sur les environnements de qualifications 

 Exploiter les applications (flux, traitements, requêtes…) 

 Packager, automatiser les mises en production 

 Installer, exploiter, mesurer, surveiller les applications en environnement de production 

 Sauvegarder les données et les programmes 

 



 

Votre mission essentielle 

 
L’administrateur IML 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. 

 

Vos principales activités 
 

 Assurer le déploiement des composants techniques ; 

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

mise à disposition de ses clients ; 

 Assurer l’exploitation des batchs et le reporting vis-à-vis des structures de pilotage ; 

 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 ; 

 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 des différents 

équipes avec lesquelles il collabore et participer éventuellement à leur formation. 

 

Vos activités spécifiques 
 

 Être 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. 

 

Vos qualités (à minima) 

 
 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. 

 

Vos connaissances 
 Diplômé(e) d’un BAC+2 informatique minimum vous disposez d’une expérience de 5 ans sur des 

fonctions similaires. 

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

 Vous maîtrisez les aspects techniques suivants : 

 Connaissances base de données PostgreSQL et/ou Oracle (gestion des bases, sauvegardes, 

débogage), 

 Connaissances d'au moins un serveur d'application JAVA (Weblogic ou JBOSS de préférence) 

 Gestion des applications J2EE (déploiement et débogage) 

 Maîtrise d’un langage de scripting (KSH obligatoire, Powershell apprécié)  

 Une maitrise de l’automate d’exploitation $Universe serait un plus  

 

 



 

 

 

 

Nous avons éveillé votre intérêt ? 
 
Vous vous retrouvez dans 
le profil attendu ? 

Alors 

n’hésitez 

plus et 

postulez ! 

 

 

Ce que vous devez savoir avant de postuler 
 

Pour postuler, merci de suivre ce lien : 

https://apply.humansourcing.com/f/p/n/fr/AAp/AdminIML/13/SIE 

Seules les candidatures reçues via ce lien seront recevables :  
 La première sélection se fera sur CV et LM suffisamment étayés de sorte à pouvoir  

 identifier l’adéquation de votre profil au poste. Les candidatures correspondant au plus près 

des attendus, recevront par mail un lien afin d’effectuer un test de personnalité en ligne ainsi 

qu’une invitation à un entretien avec un jury, d’une durée approximative de 45 minutes, 

composé du Sous-Directeur Informatique, des 2 responsables des entités informatiques et 

d’un(e) représentant(e) RH.  
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