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Etablissements publics ayant à leur tête des chefs d’entreprise élus, les CCI représentent les intérêts de 

l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics. Elles contribuent au développement 

économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises. Le Nord-

Pas de Calais compte une CCI de région à laquelle sont rattachées 4 CCI territoriales : CCI Artois, CCI Côte 

d’Opale, CCI Grand Hainaut, CCI Grand Lille, ainsi qu’un groupement interconsulaire, le SIADEP. La CCI de 

région Nord de France anime et coordonne le réseau consulaire régional, suscite des réflexions 

collectives et met à disposition des entreprises, compétences et ressources spécialisées. 

 

VOS MISSIONS 
Vous êtes rattaché à la Direction des Systèmes d’Information (DSI) et placé sous la direction du 

responsable pôle Infrastructure. Vous assurez l’administration et l’exploitation des moyens 

informatiques à l’échelle de la région Hauts-de-France. Vous garantissez ainsi le maintien à niveau des 

outils et composants liés aux infrastructures techniques (35 sites, 120 serveurs, 800 utilisateurs). 

Vous intervenez dans un environnement Windows. Vos missions principales sont les suivantes :  

 

 Vous participez aux projets d’évolution du système d’information à l’échelle de la région 

 Maintien opérationnel des infrastructures et environnements techniques des solutions métiers de la CCIR 

 Rédaction des procédures d'exploitation et modes opératoires, formaliser les process 

 Intégration technique, suivi de performance et de continuité de service  

 Traitement les incidents ou anomalies 

 Support technique aux autres pôles de la DSI 

 Sécurisation des systèmes et des flux (application de la politique sécurité) 

 Assurer une veille technologique et intégrer les innovations technologiques 

 Assurer le contact avec les utilisateurs et le reporting auprès de son supérieur hiérarchique 

 

VOTRE PROFIL VOS POINTS FORTS 
 Vous justifiez d’une première expérience en tant 

qu’administrateur système, dans un environnement multi-

sites, virtualisé (VMWare), sous Windows 2012 

 Formation type Bac+3 en SI 
 Des certifications Windows seront appréciées 

Un accompagnement par la formation pourra être proposé 
 

 

 

 

 

 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Sens du service client 

 Capacité à vulgariser votre expertise des 

systèmes 

 Force de proposition, vous êtes en mesure de 

contribuer aux études visant à compléter et 

optimiser les infrastructures en place 

 Capacité à rendre compte 

 

 

Poste à pourvoir en CDD (12 mois) 

Statut : Agent de maîtrise assimilé cadre 

Niveau : 5 

Poste basé à : Lille 

A pourvoir à partir de : asap 

Précisions : déplacements hebdomadaires à 

Valenciennes (1 à 2 jours par sem) ; et 

déplacements régionaux (Hauts-de-France) à 

prévoir ponctuellement 

 
 
 
 
 

Candidature  
Camille DAVREUX - CCI de région Nord de France  

Direction ressources humaines  

par mail : c.davreux@norddefrance.cci.fr 

ou par courrier postal 

sous la réf : 16_CR_CDA_33 

 

file:///C:/Users/d.hochedez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/S10N0P76/www.norddefrance.cci.fr
mailto:c.davreux@norddefrance.cci.fr

