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Nous
recrutons !
Responsable
Infrastructure
& Administrateur
Système

Envoyez CV
et lettre de
motivation à :

jobs@imajing.eu

DESCRIPTION DU POSTE
IMAJING possède plusieurs sites représentant une centaine de machines et une infrastructure propre qui
héberge de gros volumes de données pour un ensemble de clients grands comptes. Avec une architecture
en forte évolution (gros volume de stockage, haute disponibilité), la mission consiste à déployer et maintenir
à la fois les infrastructures internes et les services en production.

TÂCHES
•

Installer, administrer et faire évoluer notre cloud privé.

•

Déployer et assurer le maintien en condition opérationnelle des services
virtualisés internes et externes.

•

Assurer la sécurité du réseau (monitoring) et des données
(sauvegarde et restauration).

•

Administrer l'infrastructure de production.

•

Mettre en place le monitoring de l'infrastructure.

•

Faire évoluer l'architecture pour répondre aux nouveaux besoins.

•

Être force de proposition pour optimiser et sécuriser notre activité.

•

Rédaction des spécifications, guides et documentations techniques.

COMPÉTENCES
•

Linux (Debian, CentOS) : administration, automatisation
(ansible, scripts shell & python)

•

Windows Server: administration cluster de fichiers.

•

Proxmox ou VMWare.

•

Windows 10: installation et administration.

•

Bonnes connaissances des solutions de stockage
(SAN, JBOD, ZFS, iSCSI etc.), NAS (Samba etc.).

•

Maîtrise Docker (swarm, registry, etc.)

•

Bonne connaissance d'au moins un outil CI: Gitlab, Nexus, Jenkins etc.

•

Connaissance SGBD (PostgreSQL, PosGIS, MariaDB).

•

Bonne connaissance des switchs L2/L3 Cisco, Dell etc.

•

Compréhension et connaissance des problématiques de sécurité.

•

Connaissances générales des services Apache, Haproxy, ActiveDirectory.

•

Niveau de français ou d'anglais courant.

•

Connaissance Kubernertes sera un plus.

CONDITIONS D'EMBAUCHE
Rémunération selon expériences.
Intéressement aux bénéfices.
Nous attendons de la méthode et de l'organisation,
une bonne capacité de communication interne,

Mutuelle obligatoire prise en
charge à 50%.

une capacité d'anticipation des problèmes et une
approche pragmatique des solutions proposées.
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