
 

La SNTL lance un appel à candidature pour le poste d’Ingénieur Réseaux et Télécommunication  

REF : SNTL/INGRTC/2022 

Nombre de poste : 01 

------------------------------------ 

 
Missions : 
 

• Administrer la plateforme SI de la SNTL ;   

• Assurer la haute disponibilité du SI. 

Activité Principales :  

• Administrer les serveurs linux Redhat et Windows server   

• Administrer la plateforme hyperconvergée (VMware) ; 

• Mettre à jour des systèmes d’exploitation ; 

• Analyser régulièrement le bon dimensionnement des systèmes et mener les actions de 
redimensionnement améliorant la disponibilité du SI ; 

• Gérer la solution de supervision Nagios ; 

• Administrer la solution de sauvegarde Veritas netbackup et TSM ; 

• Classer et archiver des médias de sauvegarde ; 

• Faire évoluer la politique de sauvegarde ; 

• Effectuer les restaurations à la demande des utilisateurs ; 

• Gestion des accès distant Forticlient ; 

• Mettre en place le plan de continuité Informatique (PCI) ; 

• Participer à l’élaboration du PCA/PRA ; 

• Effecteur l’essai des PCA/PRA ; 

• Veiller et gérer des vulnérabilités techniques ; 

• Assurer la conformité DNSSI ; 

• Piloter les projets d’infrastructure ; 

• Assurer le suivi des contrats de maintenance sur son périmètre ; 

• Rédiger les termes de référence techniques des projets d’infrastructure ; 

• Mettre à jour des procédures d’exploitation de son périmètre. 
 

Compétences Métiers :  
• Virtualisation : Vmware 

• Solution backup : Veritas Netbackup 

• Administration Linux Redhat et Windows Server 

• Certifications (Vmware, Netbackup, linux et windows et autres) 

• Administration de la solution d’accès distant Forticlient  
• Administration solution de supervision Nagios 

• Mise en place du plan de continuité SI 

• Bonne connaissance de la DNSSI 

• Organisation et planification 

• Maîtriser l'anglais technique informatique 
 

Compétences Particulières (pratique de langues, logiciels, …) 
- Langue : Français, Anglais et Arabe ; 

- Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 

- Sens de la confidentialité 

- Bonne communication orale et écrite 
 

 

 



 

 

Compétences Comportementales :  

- Engagement 

- Autonomie 

- Adaptabilité 

- Esprit d’équipe  
- Organisation 

- Esprit d’initiative 

- Orientation client 
- Rigueur 

 

Profils requis :  

  
 

- Être de nationalité marocaine  

- Age : Maximum 35 ans au 01/01/2022 

- Être titulaire d’un diplôme de Master Bac+5 ou d’Ingénieur en informatique, spécialité Réseaux et 

Télécommunication   

- Expérience au moins 2 ans dans le domaine d’infrastructures et Réseaux.  
 
 

Les candidats intéressés par cette offre doivent envoyer leur candidature en précisant le poste et la référence 

du poste, au plus tard le 16/09/2022 à l’adresse mail suivante : 
 

recrutement@sntl.ma 

 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :  

✓ Lettre de motivation  

✓ CV actualisé  

✓ Copie certifiée conforme des diplômes (Bac et diplôme d’ingénieur ou master)  
✓ Copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale 

✓ Attestations de travail justifiant la durée et le domaine de l’expérience exigée 

 

  
IMPORTANT :  
Seuls les diplômes des universités et des écoles publiques et ceux disposant d’attestation de reconnaissance 

ou d’équivalence délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur seront éligibles pour accéder au poste. 
Poste nécessitant la mobilité géographique.  

Tout dossier incomplet ou ne correspondant pas au profil recherché sera automatiquement écarté. 
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