Administrateur Applicatif (H/F)
Qui sommes-nous :
STET est un opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et
des cartes.
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la
compensation bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des
moyens de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité,
reconnaissance, cohésion.

Votre mission :
Au sein du Pôle Administration & Transition (ATR) de la Direction des Opérations (DOP), il
interviendra au tant qu’administrateur des applications STET.
La principale mission est de participer à :
• La maintenance en condition opérationnelle des services applicatifs sur la base des
meilleures pratiques ITIL ;
• La mise en œuvre des nouveaux projets STET.

Vos challenges :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vérifier la validité des nouvelles installations et participer à celles-ci ;
Traiter les incidents et les problèmes d’exploitation ;
Assurer les opérations de maintenance et d’administration des applications ;
Assurer le support à l’équipe de Pilotage/Supervision ;
Proposer des actions d’amélioration des procédures d’exploitation, de la qualité et de la
productivité en liaison avec les autres services ;
Réaliser les procédures (scripts) d’amélioration de la Production ;
Participer à la tenue à jour de la documentation de production ;
Suivre l’exploitation au jour le jour, en veillant au respect des niveaux de service ;
Mise en œuvre de nouveaux projets ;
Participer au reporting production.

Nos stack et nos outils :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Scripting et Développement : Python, Ksh, Awk, Ansible
Base de Données : Oracle, Postgres, Cassandra …
Middlewares : MQseries, JBOSS, Kafka, Spark …
Systèmes : AIX, Linux (RH, CentOS …)
Ordonnancement : ControlM, TWS.
Hyperviseurs Virtualisation : RHEV, VMware
Sécurité des Systèmes et Réseaux (durcissement, proxy, IPS/IDS, FW…)

▪
▪
▪

Réseaux de télécommunication : protocole TCP/IP, Routage, filtrage
Stockage (NAS/SAN)
Annuaires et gestion d’authentification : IDM, LDAP, sécurité

Parlons de vous :
Vous justifiez d’une formation d’ingénieur en informatique et avez au minimum 4 ans
d’expérience dans le domaine du maintien en condition opérationnelle de services applicatifs
dans des environnements complexes et/ou sécurisé et/ou critiques.
Vous êtes rigoureux et animé par l’engagement des prestations de tiers.
Vous savez évoluer dans une organisation matricielle avec divers corps de métiers.

En plus :
Vous aurez la possibilité de travailler dans un contexte technique passionnant, sur des projets
d'envergure critiques pour les moyens de paiement en France et en Europe.
La formation et l'évolution des compétences des salariés sont au cœur de la stratégie de
STET.
Rejoignez-nous !
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde
du paiement.
Plus d'informations sur www.stet.eu
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