ADMINISTRATEUR SYSTÈME
& RÉSEAUX

❏ Lieu de travail : à Bordeaux ou à Angoulême
❏ Prise de poste : à partir d’avril 2020
❏ Niveau de diplôme : Bac +2/5
❏ Type de contrat : CDI

ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RÉSEAUX
DESCRIPTION DU POSTE
Nous recherchons notre administrateur système Linux/Windows/Cloud (H/F).
Vous aurez pour missions :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Supervision des serveurs.
Livraisons applicatives sur les différents environnements clients (Recette /
Pré-production / Production...)
Installation / mise à jour / RAZ des postes sur systèmes 80% Linux avec Tomcat &
PostgreSQL et 20% Windows
Lien avec le support technique des fournisseurs.
Administration de plateformes AWS / Openstack / Terraform / Docker dans un cadre
devops.
Mise en place d’infrastructure.
Mise en oeuvre et maintenance de la plateforme d’intégration/déploiement continu.
Analyse/Conception de systèmes en collaboration avec nos équipes de
développement.
Gestion des sauvegardes.
Audit / sécurité / Travail sur le PCA / PRA, Gestion du SLA.
Suivi du parc matériel et des liaisons réseau (VPN).

PROFIL RECHERCHÉ
Issu(e) de formation en Informatique, vous témoignez d’une expérience similaire d’au moins
2 ans.
Vous êtes polyvalent, vous avez une bonne connaissance de tous ces systèmes. Une
connaissance approfondie des systèmes d'exploitation Linux est indispensable. Vous avez
une bonne connaissance des solutions Cloud. AWS et Openstack serait un réel plus.
Vous êtes autonome, rigoureux et doté d'une bonne capacité d'adaptation.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Capacité d’adaptation
Sens des responsabilités
Polyvalence

Esprit d’équipe
Prise d’initiative

Capacité d’analyse

Autonomie

Fiabilité

Organisation

Veille technologique

ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET RÉSEAUX
LA VIE À SCUB ?

APERÇU DE LA SOCIÉTÉ

Si je devais vous décrire Scub, c’est d'abord de
beaux locaux tout neufs avec une borne
d'arcade, des poufs moelleux, de grands écrans,
quelques bureaux debouts, un vrai espace
détente, avec thé/café gratuit, de la nourriture à
profusion et qui plus est, sont situés à moins de
5 minutes à pied du tram. L'ambiance au sein de
l'équipe est géniale, ne soyez pas surpris de voir
des batailles de nerfs ou autres projectiles à
toute heure chez nous. L'entretien physique est
fortement recommandé pour vous permettre de
survivre aux soirées, aux repas de groupe et
pour arriver à grimper lors des séances de block
en groupe le midi.

Scub est une entreprise de service
numérique en pleine croissance à taille
humaine, créée en 2003 par 2
développeurs qui sont aujourd’hui nos
dirigeants. Ils restent très technophiles
et surtout très disponibles.

Comme nous aimons les proﬁls atypiques, nous
avons une équipe et une ambiance géniale que
vous ne trouverez nul part ailleurs.

CULTURE D’ENTREPRISE

Notre métier consiste à créer avec nos
clients des solutions digitales sur
mesure en les accompagnant à chaque
étape
du
projet
(conception,
maquettage, architecture, réalisation,
mise en œuvre et maintenance).
● 2 agences : Angoulême et Bordeaux
● + de 40 collaborateurs

Éditeur de la solution logicielle SPS
Plateforme SaaS de distribution et de
gestion de la relation client pour le
monde des mutuelles et assurances.
Développement de solutions
Nous réalisons des projets clés
main pour nos clients la plupart
temps en mode agile ou nous
accompagnons dans le cadre
régies délocalisée.

en
du
les
de

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :
1
Envoi de
votre CV
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1er entretien
technique
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Échange RH
par
téléphone

2nd entretien
avec
directeur
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Postulez en contactant Kérène Rouyer, chargée RH !
kerene.rouyer@scub.net
https://www.linkedin.com/in/kérène-rouyer-a29a3389
www.scub.net
https://fr-fr.facebook.com/scubFrance/
https://twitter.com/scub_france
https://fr.linkedin.com/company/scub

