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JOB DESCRIPTION
 
Poste : Ingénieur réseau informatique
Expérience requise: 5 ans ou plus
Qualifications :
Ingénieur en Informatique / Licence en Informatique
Certifications CISSP/CCNA /CCNP/ CCIE/ COMPTIA Network+ ou similaires

Équipement Cisco
LAN & WAN
Network troubleshooting
Unified threat management
Network access control

Rattachement hiérarchique : Directeur de l’informatique

Description du poste
L'ingénieur réseau, ou ingénieur en systèmes de réseau est responsable de  la 
mise en place, du développement,  des opérations et de la maintenance des 
réseaux informatiques au sein de l’institution financière et l’interconnexion 
avec  les autres organisations. Il est aussi appelé à garantir l'intégrité de 
l'infrastructure réseau à haute disponibilité afin de fournir des performances 
maximales aux utilisateurs (24h/7j).

Rôle et responsabilités
Etablir l'environnement de réseau en concevant la 

configuration du système, en dirigeant l'installation du système et en 
définissant, documentant et appliquant les normes du système ;

Concevoir et mettre en œuvre de nouvelles solutions et 
améliorer la résilience de l'environnement actuel ;

Optimiser les performances du réseau en contrôlant les 
performances, en résolvant les problèmes et les pannes de réseau, en 
programmant les mises à niveau et en collaborant avec les architectes 
de réseau pour l'optimisation du réseau ;

Entreprendre des recherches de pannes de réseaux de 
données dans des environnements locaux et étendus en utilisant des 
informations provenant de sources multiples ;

Sécuriser les systèmes de réseau en établissant et en 
appliquant les politiques adéquates, et en définissant et en surveillant 
les accès ;

Administrer les environnements de pare-feu conformément à 
la politique de sécurité informatique ;

Rendre compte de l'état opérationnel du réseau en 
rassemblant et en hiérarchisant les informations et en gérant les 
projets ;

Mettre à niveau l'équipement de réseau de données avec les 
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dernières versions stables des micrologiciels ;
Configurer les équipements de routage et de commutation, 

les services vocaux IP hébergés et les pares-feux ;
Fournir une assistance à distance aux ingénieurs sur site et 

aux utilisateurs/clients finaux pendant l'installation ;
Assurer le dépannage à distance et la recherche de pannes 

en cas de problèmes lors de l'installation initiale ;

Assurer la gestion de la capacité et l'audit de l'adressage IP 
et des dispositifs hébergés dans les centres de données ;

Assurer la liaison avec les équipes de gestion de projet, les 
ingénieurs de troisième ligne et les ingénieurs du service d'assistance 
sur une base régulière ;

S'entretenir avec les clients par e-mail et par téléphone pour 
recueillir leurs besoins initiaux.

 
SAVOIR FAIRE : 
Le titulaire doit être capable de
Niveau de compétence

Culture économique, en particulier sur le secteur bancaire
Culture en Finance pour aisément piloter le budget informatique et favoriser le 
dialogue avec la Direction financière
Maîtrise en Gestion des Projets
Maîtrise de l’Anglais professionnel
Capacités rédactionnelles
Maîtrise des technologies des réseaux informatiques LAN / WAN (protocoles, 
normes)
Maîtrise des équipements  CISCO (routeurs, concentrateurs, commutateurs)
Maîtrise des pare-feu (Logiciel)
Maîtrise des outils d’optimisation réseau
Maîtrise des outils de supervision (Ex: OpenNMS)
 
SAVOIR ETRE : Le titulaire doit être capable de
Prendre des responsabilités
Être intègre et  fiable
Avoir un esprit d'analyse / Résoudre des problèmes / Prendre des décisions
Avoir une excellente gestion du temps / Gestion des ressources
Flexibilité et capacité d’adaptation
Planifier, organiser et avoir l’attention au détail
Prise d’initiatives et être orienté résultats
Travailler en équipe
Innovation et créativité
Auto-motivé, responsable dans le travail
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leurs CVs à l’adresse mail 
suivant : cd_recruit@pwc.com



Date limite de dépôt des CV : Mercredi 16/02/2022


