Consort NT est une ESN, société de conseil et opérateur de services informatiques.
Avec plus de 155 Millions € de CA et un effectif (interne/externe) de 2500 personnes, le groupe se
classe dans les 25 premières ESN françaises.

Poste : Ingénieur poste travail
Lieu de travail : Avenida dos Aliados, nº 54, 3º andar; 4000-064 Porto
Télétravail: régime hibride, (2xTAD)
Formation: travail en binôme où tout les éléments seront présentés et transmis via des échange Teams, jusqu’à
l’autonomie complète de la ressource.

Horaire: 8:00-16:30 heure PT
Pause déjeuner : 1 heure
Astreinte : à prévoir
Jour férié : Jour férié portugais travaillé, normalement sur les jours fériés français, ils ne sont pas travaillés sauf s'il
y a du travail en retard

Descriptif du poste :
Pour notre nouveau centre de service à Porto (Portugal), nous recherchons un Packageur / Ingénieur Poste de
Travail (H/F), pour intervenir sur un projet de grande envergure, auprès d’un grand compte bancaire.
Rattaché directement au Responsable des Opérations, vous intégrerez les activités d’ingénierie poste de travail.
La mission porte sur les éléments principaux suivants :
• Savoir réaliser du scripting, packaging (Remediation), powerShell, installShield
• Savoir analyser le comportement des packages.
• Réalisation et suivi des demandes de packages pour tous les pays
• Test et validation des packages réalisés par l’équipe packaging BPLS
• Maintien de l’inventaire des applications et des version packagées pour tous les pays
• Test et validation des nouvelles versions de Build
• Test et validation des nouveaux composants du poste de travail
• Rédaction des cahiers de tests
• Être garant de son patrimoine technique ainsi que de ses optimisations et évolutions
• Gestion de l’obsolescence
• Création des publications et gestion par groupe AD

Formation : BAC+5
Année d’expérience : minimum 2 années

SENSITIVITY : INTERNAL

Les caractéristiques attendues pour cette mission sont : une bonne maitrise du poste de travail (Windows 10 et
IOS), une parfaite connaissance de SCCM (2007,2012) et Active Directory (2008,2016), un bon relationnel et de la
rigueur.

Maitrise de langue: Français B2 et Anglais B2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descritivo da função :
Para o nosso novo centro de serviços no Porto (Portugal), estamos à procura de um Workstation Engineer (M/F),
para trabalhar num projecto do setor bancário.
Ligado directamente a um responsável operacional, integrará as atividades de um engenheiro posto de trabalho.
Será responsável por:
•Saber fazer scripting, packaging (correção), powerShell, installShield
•Saber analisar o comportamento dos package
•Realizar e acompanhar os pedidos de package para todos os países
•Teste e validação dos package produzidos pela equipa de packaging da BPLS
•Manutenção do inventário de aplicações e versões embaladas para todos os países
•Teste e validação de novas versões Build
•Teste e validação de novos componentes do posto de trabalho
•Elaboração de testes
•Ser o garante dos seus bens técnicos, bem como das suas optimizações e evoluções
•Gestão da obsolescência
•Criação de publicações e gestão pelo grupo AD

Formação : BAC+5
Anos de experiência: mínimo 2 anos
As características esperadas para esta missão são: um bom domínio do posto de trabalho (Windows 10 e IOS), bons
conhecimentos do SCCM (2007, 2012) e Active Directory (2008, 2016), boas capacidades interpessoais e rigor.

Idiomas falados: Francês B2 e Inglês B2

SENSITIVITY : INTERNAL

