Architecte déploiement IP (F-H)
Qui sommes-nous ?
La société MOSS est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, AIRBUS et THALES, créée en 2002.
C’est une société de 80 personnes, du domaine de la défense, spécialisée en ingénierie système. Située
à Issy-les-Moulineaux, à 500 mètres du ministère des Armées, notre rôle principal consiste à assister
la DGA (Direction Générale de l'Armement) dans sa maîtrise d’ouvrage du système de systèmes SCCOA
(Système de Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales).
Les activités de conduite des déploiements des opérations sont en développement chez MOSS avec
pour enjeu majeur d’assurer la transition IP des liaisons de commandement entre les centres C2 de
l’Armée de l’Air et de l’Espace. Cette activité sera étendue aux déploiements d’autres projets ou
programmes, notamment dans le cadre de la montée en puissance du Commandement de l’Espace.
Nous recherchons un architecte déploiement réseau et système ayant une solide expérience de
l’environnement opérationnel du Ministère des Armées et du pilotage de projets pluridisciplinaires.
Les notions d’anticipation et d’analyse sont primordiales pour planifier les opérations à conduire et les
enjeux opérationnels. Le pragmatisme, l’intelligence de situation et le sens des responsabilités sont
des qualités premières pour assurer la conduite de déploiements. La communication et la crédibilité
technique dans le domaine des SIC sont des atouts essentiels pour organiser, piloter les équipes de
déploiement et veiller à la conduite du changement. Pour plus d’informations : www.moss.fr
Qui êtes-vous ?
Vous êtes ingénieur (ou équivalent), vous avez au moins une expérience de 10 ans minimum dans le
domaine des réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information, une bonne connaissance du
contexte opérationnel du ministère de armées, de la DIRISI (Direction Interarmées des Réseaux
d’Infrastructure et des Systèmes d'Informations de la défense) et du SID (Service d'Infrastructure de la
Défense), des compétences en administration systèmes et réseaux, sécurisation. Une expérience
opérationnelle terrain serait un plus.
Vous êtes attiré par un projet impliquant de multiples interlocuteurs internes et externes ?
Vous avez un bon relationnel ? Vous savez rédiger des documents techniques ?
Vous souhaitez intégrer une petite structure réactive, au plus proche du client, tout en gardant la
proximité avec de grands groupes de Défense ? Rejoignez-nous !
Ce que nous pouvons accomplir ensemble :
Dans le cadre du projet relatif à la transition IP du SCCOA, vous assurez la planification, le suivi et le
pilotage des opérations de déploiement sur site en limitant l’impact sur les activités régaliennes du
Ministère des Armées. Votre mission consistera à :
 Planifier les activités techniques, formations, soutien ;
 Veiller à la mise en place des prérequis nécessaires au déploiement ;
 Participer à la conduite du changement ;
 Vérifier la garantie de service technique des liaisons (Débit, Latence, etc…)












Assurer la gestion et le suivi des coupures des services opérationnels ;
Respecter la politique de gestion du plan d’adressage IP et de nommage des VLAN ;
Faire appliquer le cadre de cohérence technique du MINARM ;
Veiller aux raccordements des interfaces réseaux ;
Faire appliquer la politique de routage de la DIRISI ;
Définir les configurations IP chiffreurs et intégration au réseau Confidentiel Défense du
Ministère des Armées
Elaborer les documents suivants :
o Participer à la rédaction des ordres des Systèmes d’Information et de
Communication et demandes de travaux pour intégration Numérique (DIADEME) ;
o Rédiger des contrats de services techniques pour intégration à DESCARTES ;
o Mettre à jour les documents d’architecture (ICD)
o Mettre à jour le plan de déploiement ;
o Vérifier la documentation de configuration des STORMSHIELD.
Organiser la cinématique et la conduite de niveau haut des opérations de déploiement local ;
Mette en place et tenir à jour les indicateurs de suivi.

Le poste est basé à Issy Les Moulineaux et des déplacements fréquents en métropole sont à prévoir
(permis de conduire requis).
Niveau d’habilitation CD et OTAN
Vous travaillerez en collaboration avec des équipes pluridisciplinaires au sein d’une structure à taille
humaine. Vous aurez l’opportunité de découvrir un système de systèmes unique en Europe !

