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La Société SOTEREM, PME de 47 personnes située à CASTANET-TOLOSAN et rattachée à 
groupe industriel de 450 personnes, qui conçoit et réalise des mécanismes et des actionneurs 
électromécaniques pour des applications aéronautiques, défense, nucléaires et spatiales, 
recherche un (e) : 

 

INGENIEUR(E) INFORMATIQUE 
 

Descriptif du poste : 
 

Le poste se décline en trois rôles majeurs et demande une grande polyvalence. 
 
Le premier rôle, sera de définir les objectifs de la politique de sécurité du système 
d’information en fonction des données à protéger et de la réglementation confidentiel défense 
superviser par l’officier de sécurité de l’entreprise, de recenser et analyser les risques et les 
conséquences sur le SI, de rédiger les procédures associées au SI, d’en contrôler et vérifier 
l’efficacités. 
 
Le second sera un rôle d’administration réseau, pour cela il ou elle devra garantir, entretenir 
et améliorer le fonctionnement du réseau informatique, des serveurs et des machines 
clientes (PC, station, machine industrielle), mais également de gérer et rationnaliser les 
licences informatiques de l’entreprise (Windows, pack office, SolidWorks, Catia, autocad, 
LabVIEW, etc.) 
 
Pour le dernier rôle, il ou elle devra être capable de développer des applications dans le but 
de simplifier et d’améliorer l’efficacité d’échange d’information ou traitement de données, 
pour cela il ou elle devra analyser les besoins des différents services ou besoins commun. Il 
ou elle devra faire preuve d’adaptation et de créativité. 
 
L’ensemble de ces tâches seront encadrer et planifier par le responsable du service 
Informatique. 

 
Compétences clés du poste : 
 

� Maitrise et capacité à mettre en œuvre les règles de confidentialité défense 
� Capable de rédiger des procédures 
� Maitrise de la transition numérique 
� Connaissance des serveurs HYPER-V, système d’exploitation Windows serveur, 

logiciel ex-change, ERP Clipper, office. 
� Connaissance du firewall STOMSHIELD est préférable 
� Connaissance du système de sauvegarde BEEMO 
� Maitrise PowerShell, langage VBA et .net 
� Connaissance de langage de script ex : Python de préférence 

 
 
Formation et niveau requis :   
 

Formation : Bac + 5 (école d’ingénieur ou master) 
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Expérience requise :  
 

3 ans minimum sur un poste équivalent 
 
 
Poste en CDD : 3 mois renouvelable 
Poste en CDI : conversion du CDD en CDI 
 
Horaires : 37 h 00 hebdo + 12 RTT 
 
Salaire : à négocier selon profil + 13ème mois + tickets restaurants + Prime d’intéressement 
 
Envoyer lettre + CV à soterem@soterem.fr 


