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Avis de recrutement 
Ingénieur Systèmes, Réseaux et Sécurité 

 
Direction Exécutive Meck-Moroni 
Sce. Ressources Humaines 

 

La MECK-Moroni est une coopérative d’épargne et de crédit a ̀ but non lucratif dont l’objectif est la lutte contre la pauvreté́ 
en favorisant l’inclusion financière des plus modestes. Elle apparait aujourd’hui comme le leader de la finance solidaire 
en Union des Comores. En effet la Meck-Moroni a connu au cours des dernières années une croissance soutenue, portée 
par une proximité́ culturelle et géographique, une gouvernance démocratique et transparente, et des produits simples et 
accessibles au plus grand nombre.  

Dans le cadre de son développement et du projet de changement du système d’information et de digitalisation, la Meck 
Moroni souhaite recruter un informaticien spécialisé en Infrastructure Systèmes, Réseaux et Sécurité. 
 

I. PRINCIPALES MISSIONS DE L’INFORMATICIEN 

1. Assurer la gestion du réseau  

• Valider les architectures techniques des systèmes d'information ; 

• gérer et administrer les réseaux ; 

• assurer le suivi, le bon fonctionnement et la disponibilité des connexions réseaux ; 

• assurer, contrôler et veiller au bon fonctionnement des services réseaux et d’interconnexion ; 

• produire des statistiques sur l'utilisation du réseau et des applications ; 

• entretenir les relations avec la DSI et les prestataires de services télécoms et autres; 

 

2. Assurer la gestion du parc informatique    

• Définir et gérer le référentiel du système informatique 

• Définir et gérer les standards techniques 

• Configurer, exploiter et maintenir les postes de travail dans le respect des règles établies. 

• Installer, mettre à jour, et paramétrer les systèmes d'exploitation et les logiciels de l'environnement utilisateur  

• Suivre quotidiennement le parc informatique, automatiser et optimiser ce suivi grâce à des outils centralisés 
existants (Batch de maintenance et mise à jour; Antivirus, Monitoring ) afin de prévenir les pannes. 

• Assister, former et conseiller les utilisateurs dans la mise en œuvre et l'exploitation de leur environnement 
informatique. 

• Organiser et prioriser les actions correctives.  

• Évaluer, proposer et faire valider un budget prévisionnel de gestion de parc et les plannings d’interventions. 

• Suivre, renouveler et faire appliquer les contrats de maintenance des fournisseurs. 

• Participer à la veille technologique  
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2. Assurer la gestion du Core Banking 

• Faire le monitoring des principaux traitements du système et signaler les incidents aux utilisateurs et à l’éditeur 

• Assurer le paramétrage de l’application pour les utilisateurs 

• Remonter les bugs et les expressions de besoins à l’éditeur 

• Définir les plans de test et réaliser l’homologation du système avant les mises à jour du système 

• Faire un reporting mensuel sur la gestion du système 

• entretenir les relations avec la DSI et  l’éditeur du SIG   

 

3. Effectuer la réalisation des études SI 

 

• Participer à la réalisation des projets de conception et de mise en œuvre de nouveaux systèmes  

• Participer à la réalisation et au suivi  des projets de digitalisation  

• Recueillir l’information nécessaire et étudier les besoins d’équipements matériels et logiciels ; 

• Effectuer des études de préconisation et d'implantation des matériels, outils et logiciels adaptés ; 

• Rédiger le cahier des charges contenant les spécifications techniques des équipements. ; 

• Rédiger et mettre à jour les documents techniques, les procédures et les consignes d’exploitation ; 

• Effectuer une veille technologique sur les différents aspects de l’infrastructure système 

3. Assurer la sécurité SI 

• assurer et garantir le bon déroulement de l’opération de sauvegarde des systèmes d’exploitation, de gestion 
intégré et les bases de données ; 

• assurer la sécurité du réseau et des systèmes ; 

• Assurer la réalisation des tests de vulnérabilité périodique et planifier les corrections. 

• contrôler et veiller à une disponibilité maximale du réseau en le renforçant à tous les niveaux quand cela est 
nécessaire ; 

• assurer la mise à jour permanente du système antiviral sur l’ensemble des serveurs centraux et les postes de 
travail en collaboration avec la DSI ; 

• sensibiliser en permanence les utilisateurs sur les bonnes pratiques de la sécurité ; 

• Participer à la réponse aux incidents de sécurité informatique, fournir une analyse des événements de sécurité, 
et un support de niveau supérieur. 

• Fournir des conseils en sécurité nécessaires ainsi que des recommandations de sécurité pour de nouvelles 
solutions et services informatiques. 
 
 

4. Garantir la disponibilité de la documentation et des procédures informatiques 

• Former les utilisateurs 

• Réaliser des Reporting périodique (mois, trimestre, semestre, année) des activités relevant de sa compétence ; 

• Définir le manuel de procédure d’intervention sur le système et documenter les interventions 
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• Maintenir à jour le référentiel documentaire relatif au système et le mettre à jour en fonction des évolutions du 
système 

II. COMPETENCES 

1. Formation 

• Disposer d’un Diplôme d’ingénieur ou Bac+5, spécialisé en système et réseau informatique. 

• Maîtriser les langages de développement 

Services web / API; SQL ; UML 

Javascript, PHP, Laravel, HTML, CSS  

• Disposer d’une expérience de minimum 3 ans dans un poste similaire 

• Avoir une connaissance dans le secteur bancaire sera un plus.  

2. Connaissances techniques 

• Gestion d’un parc informatique 

• Connaissance des concepts de base et des techniques d'architecture des systèmes et des Réseaux.  

• Connaissance approfondie des différents systèmes d'exploitation usuels (Microsoft, Linux) et de gestion de 
base de données (Oracle/MySQL/POSTGRES) 

• Maitrise des technologies de stockage  et sauvegarde des données 

• Développements et/ou intégration de logiciel 

• Capacité d’analyse et de recherche de solution sur  les désagréments techniques 

• Capacité à formaliser des procédures (contrat d’interface, chaîne de soutien, interventions) et la documentation 
(schéma directeur, tout type de document de représentation des environnements et architectures) 

• Capacité à contribuer sur la conception et/ou validation des Services Level Agreement (SLA) 

• Rédaction de spécifications techniques, de cahier de recettes, et de guide utilisateur 

• Intégrer les évolutions technologiques et les outils de gestion de parc et d'assistance 

• Bon niveau de communication à l’oral et à l’écrit 

• Capacité à travailler en équipe et en mode projet 

• Maitrise des systèmes, technologies et équipements gérés sous sa responsabilité 

• Esprit de communication avec les utilisateurs SI et la DSI 

 

III. PIECES A FOURNIR : 

 
1. Curriculum Vitae,  

2. Lettre de motivation adressée à la Directrice Exécutive ;  

3. Copie certifiée du/des diplôme(s) et  certificat(s) professionnels si disponibles,  

4. Attestation de travail 

5. Copie de la carte d’identité biométrique,  

6. Deux (2) photos d’identité récentes,  

7. Extrait du casier judicaire datant de moins de trois (3) mois,  

IV. DEPOTS DES DOSSIERS : 
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Les dossiers des candidatures doivent être adressés à la Directrice Exécutive, sous pli fermé portant 

la mention : « Recrutement + (poste à pourvoir) Exemple : « Recrutement Ingénieur Systèmes 

»  

❖ Date limite le mercredi 02 novembre 2022 à 14h00mn 

❖ Lieu : Service Administratif/Ressources Humaines de la Meck-Moroni 

• Direction Exécutive de la Meck Moroni – Hankounou 

Tel : 773 27 28 

 

N.B 

- Tout dossier incomplet ou déposé après la date limite ne sera pas examiné. 

- Tout dossier déposé ne pourra nullement être retiré. 

- Toutes les étapes de sélections vont se dérouler aux Comores. 

- Seuls les candidats retenus seront contactés. 

- Les candidats doit être de nationalité Comorienne. 


