
 

 
 

Architecte Intégrateur Réseaux (F/H) 

 

Contexte 

 
La société MOSS est une joint-venture entre deux leaders mondiaux, AIRBUS et THALES, créée en 2002. 

C’est une société d’une centaine de 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 de systèmes 

de commandement et de conduite d’opérations aérospatiales. 

Pour plus d’informations : www.moss.fr  

 

Poste à pourvoir en CDI sur le site d’Issy-les-Moulineaux 

 

Environnement du poste 

 

Vous êtes directement rattaché(e) au Chef de Service Communications, Réseaux et Liaisons de 
Données Tactiques.  
 
Dans le cadre des projets relatifs au déploiement de projets liés aux systèmes associés à la conduite 
des opérations aériennes et spatiales sur l’infrastructure IP du Ministère des Armées (MINARM), votre 
mission première est d’apporter une expertise réseau lors de la définition des ordres de déploiement 
(réalisation des Fiches d’Expression de Besoins – FEB, etc.), de participer à la définition des systèmes 
et d’appuyer l’administration dans ces choix.  
 
L’infrastructure IP du MINARM comprend principalement le domaine des réseaux IP. Une approche 
sur l’hébergement est aussi attendue.  
 
L’environnement du poste nécessite une capacité à travailler en équipe avec de multiple interlocuteurs 
internes et externes : 

- Les clients (DGA, Maîtrise d’Ouvrage, Etat-Major, Base de Défense, SID…), 
- Les centres de conduite et de planification des armées (DIRISI, Armée de l’Air et de l’Espace…), 
- Les acteurs internes MOSS (équipes projets, IVVQ, MCO).  

 

Basé(e) à Issy-les-Moulineaux, des déplacements réguliers en métropole sont à prévoir.  

 

Ce que nous pouvons faire ensemble 
 
Vous menez les activités suivantes : 
 

• Participer à la définition de la planification des activités (techniques, formations, soutien) ; 

• Veiller à la mise en place des prérequis nécessaires au déploiement ; 

• Appuyer les équipes projet dans les choix d’hébergement, de réseaux IP support aux transports 
de l’information. 

• Réaliser les travaux techniques de mise en place des solutions réseaux avec les équipes projet 

• Maintenir les configurations des équipements et services associés (LDAP, AD, DNS, NTP, 
antivirus, mise à jour d'OS, etc) 

• Contribuer à l'architecture et à la configuration des plates-formes réseaux, 

• Participer à la gestion et au suivi des coupures des services opérationnels ; 
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• Suivre l’évolution des réseaux IP (LAN/WAN) de la DIRISI et assurer une veille sur l’évolution 
des réseaux de la DGA et des réseaux Interministérielles ;  

• Participer à la définition des types d’hébergement du MINARM à employer : 
o Comprendre les offres de services du socle numérique du MINARM et encourager 

l’application des contraintes réglementaires du MINARM dans la conduite des 
opérations de déploiement ; 

o Participer à la rédaction des Fiches d’Expression de Besoin (FEB) des systèmes 
d’Information/communication (SIC) et d’infrastructure 

o Rédiger et mettre à jour des plans de déploiement et autres corpus documentaires 
o Mettre en place et tenir à jour les indicateurs de suivi. 

 

Qui êtes-vous ? 
 
Formation et expérience 

• Niveau bac+5 (école d’ingénieur, université ou équivalent) ou technicien (bac +3) très 
expérimenté 

• Expérience confirmée (5 ans minimum) dans le domaine des réseaux d’infrastructure et des 
systèmes d’information 

 
Savoir-faire 

• Compétences réseaux : techno (TCP/IP – SDWAN – FW – métrologie – VRF, VLAN…) et 
élaboration de schémas réseaux complexes 

• Compétence administration et réalisation réseaux (Palo Alto, Stormshield, tunnel 
IPSEC…) 

• Compétences en stratégie d’hébergement 
• Capacités d’analyse, de synthèse 
• Capacité à apporter du conseil auprès des clients étatiques 
• Capacités rédactionnelles (présentations, comptes-rendus de réunions…) 
• Des connaissances en Cyber sont un plus 
• La connaissance des réseaux du MINARM et de son contexte opérationnel est un plus 

 
Savoir-être 

• Bon relationnel 

• Travail en équipe 

• Force de proposition 

• Capacités d’adaptation 
 
 
Vous souhaitez intégrer une petite structure réactive, au plus proche du client, tout en gardant la 
proximité avec de grands groupes de Défense ? Rejoignez-MOSS ! 

 
 
Le poste pouvant nécessiter d'accéder à des informations relevant du secret de la défense nationale, la personne 
retenue fera l'objet d'une procédure d’habilitation, conformément aux dispositions des articles R.2311-1 et 
suivants du Code de la défense et de l’IGI 1300 SGDSN/PSE du 09 août 2021. 


