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Wifak International Bank Recrute : Responsable Infrastructure Système 

  Profil :       

 Diplôme informatique, Bac +3 ou plus 

 

Expérience : Deux (02) ans ou plus comme étant un responsable Système / Virtualisation / Stockage 

Rattachement : Direction des Systèmes d’Informations 

Mission :  

 Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité de toute la plateforme infrastructure système 

physique et virtuelle. 

 Assurer la prévention des dysfonctionnements de toute la plateforme de stockage et contribuer au 

bon fonctionnement du Système d’Information.  

 Activités :   

 Administration, Trouble shooting et Monitoring du parc de serveurs (Windows et Linux), la plateforme 

de stockage, et la plateforme de virtualisation 

 Installation, configuration, optimisation des ressources systèmes, et maintien en conditions 

opérationnelles le parc des serveurs  

 Préparation et exécution des opérations de maintenances logicielles 

 Assurer la haute disponibilité des systèmes et services IT, ainsi que les applications métiers critiques 

 Développement et maintient de procédures d’automatisation des installations, configurations, 
déploiements, et les mise à niveau. 

 Conduire les analyses, diagnostics et résolutions des incidents de 2ème niveau 

 Entretenir et mettre à jour la documentation technique, ainsi que les procédures d'exploitation  

 Participer aux activités relatives au « Capacity Management » des infrastructures de stockage et de 

sauvegarde 

 Participer aux activités d’évaluation périodiques de la plateforme système afin de détecter les 

manquements et suggérer des mesures correctives 

 Participer à l’élaboration des rapports sur l’état d’avancement des projets et des actions de 

maintenance. 

Connaissances techniques :   

 Une connaissance des architectures des systèmes informatiques (OS, serveurs, stockage, virtualisation, 

réplication, sauvegarde, etc.) 

 Une bonne connaissance des plateformes et des solutions de : 

o Computing 

o Stockage 

o Virtualisation 
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 La connaissance d’une ou plusieurs des technologiques / solutions suivantes est souhaitée : 

o Red Hat Enterprise Linux 7x/8x 

o Technologies Microsoft: Active Directory, Hyper-V, Exchange Server, Suite System Center, 

Widows Server, Office 365, Azure AD, Exchange on line, TEAMS 

o LDAP, DNS 

o Cloud computing 

o Virtualization Vmware 

o Dell EMC Recover Point, VNX, VPLEX, Data Domain, Networker 

o VEEAM Backup et VEEAM One 

o Oracle Weblogic / OHS, Cloud Control 

o Châssis Cisco (VNIC, Fabric Extender), Serveurs Lenovo 

o Switchs MDS, Fabric Interconnect  

o Cisco ACI 

o iSCSI, FCOE, FC 

 Bonne communication orale 

 Bonne capacité rédactionnelle (en Français) 

 Rigueur, bonne organisation, discrétion, et sens de confidentialité 

Certifications souhaitées :       

 Microsoft (Windows Server ; Microsoft Exchange Server ; Microsoft 365 ; Office 365) 

 Linux (Red Hat System Administration) 

 VMWare (VMware Certified Technical Associate ; VMware Certified Professional) 

 Weblogic (Oracle WebLogic Server Administrator) 

 Dell EMC Storage (DCA: Information Storage and Management) 

Le délai de dépôt de candidature : La date limite de dépôt de candidature est le 31/07/2022 

L’adresse d’envoi : Recrutement@wifakbank.com en mentionnant le profil en question 

 

 


