
 
Leader technique Microsoft N3 H/F: 

 

Notre client, Groupe français de santé, recherche dans le cadre de la croissance de son Système 
d’Information : Un(e) leader technique Microsoft N3 H/F 
Au sein de la Direction des S.I (100 personnes), rattaché(e) au Responsable Infrastructure et Réseaux, 
vous participez au quotidien au suivi des incidents N3 sur les infrastructures en Datacenter, aux 
projets de modernisation du SI, vous êtes le référant sur les technologies Microsoft : Windows 
server, ActiveDirectory et vous garantissez le respect des contraintes d’exploitation et la cohérence 
et la sécurité du SI. 
Vos principales missions seront les suivantes :  
 

• EXPLOITATION 
o Aider à l’exploitation N3 des plateformes Microsoft windows server  
o Piloter, sur son périmètre, l’infogérant en place à travers un catalogue de service 

défini et suivre des SLAs  
o Favoriser la montée en compétence du support N1 et N2 par la rédaction de 

procédure et le transfert de connaissance via de la formation.  
o Assurer une veille technologique sur les environnements Microsoft windows server 

et Microsoft ActiveDirectory  
 

• ADMINISTRATION 
o  Opérer un support technique de niveau 3 des serveurs et applications  
o S’assurer de la conformité du périmètre d’un point de vue efficience, Sécurité, 

PRA/PCA et Licence  
o Mettre en oeuvre les plans d’amélioration continue, les plans de remédiations de la 

sécurité  
o Rédaction de notes techniques et de tutoriels  
o Sur la base de ces rapports et analyses, il est en capacité de proposer les évolutions 

des solutions IT.  
 

• GESTION DES EVOLUTIONS 
o Veiller à la bonne intégration des solutions applicatives dans le SI existant  
o Participation aux projets d’évolutions des infrastructures  
o Evaluer/ les solutions proposées par les éditeurs/intégrateurs  

 
De formation supérieure informatique, vous avez une première expérience acquise dans les 
environnements Windows server (20012r2 à 2019), Active Directory (2012r2 à 2016) : expérience 
requises dans de grandes organisations, Compétences Middleware Microsoft : IIS, PKI, Ms SQL. 
. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de synthèse dans l'analyse des besoins utilisateurs, vos 
capacités à gérer les priorités et les risques, votre rigueur de pilotage, et votre sens du service 
interne. 
Vous souhaitez intégrer une structure à taille humaine avec une délégation importante et une 
obligation de résultats.  
 
Poste à pourvoir en CDI, basé à Lyon (69) 
 
 
 

 

 
 


