Offre d’emploi / entreprise 15
Description du poste :
- Intitulé du poste : formateur logiciel photothèque ePhoto (H/F)
- Descriptif du poste et informations complémentaires :
.
Dans le cadre du développement de ses activités en France et à l’International, la société
recherche un Administrateur Système Open Source (H/F) dont les missions principales
consisteront à :
En coordination avec nos équipes commerciales, vous participerez à l'évolution continue de
l'architecture de notre infrastructure Cloud, la conception et l'intégration de projets bâtis pour
nos clients et le SAV.
Vous serez en charge de préconiser des solutions en terme de disponibilité, performances,
capacité, configuration, conformité, sécurité. Vous serez le garant du respect des bonnes
pratiques au niveau de la sécurité et de l'Industrialisation des processus de production.
Vous participerez à l'infogérance et la hotline. Vous aurez la responsabilité du fonds
documentaire technique tel que les tutoriaux, les documents d'Architecture et d'Exploitation.
Au sein de l'équipe chargée du Maintien en Condition Opérationnelles, vous accompagnez
nos clients dans leurs défis.
Vos principales missions :
* Qualifier et définir les besoins des clients
* Préconiser les optimisations des architectures et assurer une veille technologique
* Proposer des architectures complexes et résilientes en combinant des technologies de
pointes open source (Linux Server, stockage distribué, SGBD répliqué, solutions IDS,
monitoring, firewall)
* Réaliser de spécifications détaillées et documents d'architecture technique.
* Mettre en place ces infrastructures critiques et performantes (clusters, virtualisation, load
balancing, big data, réseaux sécurisé, plans de reprise d'activité, sauvegarde et stockage...)
• Accompagnement à l'administration de ces infrastructures et du réseau (industrialisation,
supervision, métrologie, gestion de capacité)
- Type de contrat : CDI (temps plein)
- Durée du contrat :
- Nombre d’heures hebdomadaires : 35 h

- Nombre de postes et lieu de travail: Châtellerault. Déplacement sur l’ensemble du territoire
national (3/4 déplacements par mois en moyenne).

- Date de prise de poste : immédiatement
- Salaire proposé :
Entre 30 et 40 k€/annuel selon expérience

Spécificités souhaitées
Niveau de formation ou diplôme requis : Bac + 3 minimum

- Expérience exigée : OUI. si oui préciser : vous bénéficiez d‘une première expérience
réussie dans le domaine de l’administration système Open source
- Compétences requises :
* Administration Systèmes Linux (Linux CentOS et RHEL), MySQL/MariaDB et les
modèles de réplication, stockage distribué (GlusterFS),
* Industrialisation : RPM, Puppet,
* Monitoring : Nagios, Shinken, ELK,
* NoSQL : Redis, MongoDB, ElasticSearch,
* Cloud : VMWare, KVM,
* Web : Apache, Nginx, HaProxy,
* Firewall : iptables, pfsense,
* Sécurité : IDS, IPS, openSSL, Auth OTP,
* Maîtrise du langage : Bash,
* Notions des languages : Perl, Python, Php, C, ...
* Notions de gestion de projet, capacité à organiser le déploiement d'infrastructures
complexes
* Capacité à construire des solutions à partir de briques technologiques
QUALITÉS :
Ce poste nécessite d’être autonome, rigoureux (se) et un investissement personnel
important. Vous ferez partie d’une équipe multiculturelle basée à Châtellerault (86) et
travaillerez étroitement avec les équipes de développement.

Motivé(e) et impliqué(e) au quotidien dans la réussite de vos projets, vous savez et
souhaitez travailler en équipe. Sympathique, curieux(se), créatif et passionné(e) tout en
étant efficace, vous recherchez une société disposant d’une ambiance saine et sereine
offrant un climat de confiance mutuelle.
* Anglais écrit et parlé

- Permis : B

