Administrateur (trice) Systèmes et Réseaux
Vous avez soif d’aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la
transformation numérique de la Santé ?
Pulsy est fait pour vous !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l’épanouissement, dans une ambiance
dynamique et une esprit collectif.

Votre mission en quelques mots :
-

Administrer au quotidien la plateforme d’hébergement des services
Suivre les interventions des prestataires
Assister les chefs de projet dans la mise en œuvre des services
Assurer une veille technique et opérationnelle
Participer à la Sécurité du SI

Vos compétences :
-

-

Administration avancée de machines virtuelles VMware (Windows et Linux)
Réseaux TCP/IP
Bonnes connaissances souhaitées :
o Gestion de sauvegardes et restaurations (VEEAM Back Up)
o Serveurs web, d’applications, proxy et reverse proxy
o Supervision et gestion des évènements (type Nagios, Zabbix, Prometheus, etc.)
o Serveurs et protocoles de messagerie (Zimbra, Postfix, SMTP, IMAP, POP)
o SGBD (MySQL, PostgreSQL)
o Stockage (SAN, NAS, DAS, Cloud et protocoles associés type FC, iSCSI, etc.)
o Gestion des configurations (type Puppet, Salt, Ansible, etc.)
o Centralisation des logs, recherche et analyse (RSyslog, Elastic Search, Kibana)
o Normes de sécurité informatique et gestion de firewall (type pfSense)

-

Autres connaissances techniques complémentaires ou spécifiques appréciées :
o Administration avancée de machines CentOS
o Virtualisation du stockage Datacore
o Conteneurisation Docker
o Base de données Oracle
o Services de ticketing (type ITOP, Jira, Mantis, etc.)

-

Une certification ITIL serait un réel plus.

Vos savoir faire :
§
§
§
§

Capacité dans l’administration de serveurs ;
Capacité dans la gestion des OS ;
Capacité dans les infrastructures réseaux, virtualisation, sauvegarde, traçabilité,
supervision ;
Gestion de parc interne : postes de travail, services d’impression, téléphonie IP, flotte
mobile.

Doté(e) d’un excellent sens du service, vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs et savez
respecter les obligations de discrétion et de confidentialité.
De formation Bac+ 3 à Bac +5 en Administration Systèmes et Réseaux, vous justifiez idéalement
d’une expérience de 3 ans.

CONDITIONS

Inhérent au poste…
-

astreintes
déplacements possibles sur les salles d’hébergement, chez les adhérents et sur l’ensemble
des agences Pulsy
horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service.

Salaire attractif
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
N’hésitez plus et rejoignez l’activateur de la e-santé dans le Grand Est !
Envoyez votre candidature …..

