Administrateur Services Informatiques H/F Limonest (69)

L’ENTREPRISE
AVENCALL, éditeur français de la solution XiVO de communications unifiées Open Source, recrute un(e)
Administrateur Services Infrastructure H/F à Limonest (69).
MISSIONS :
Nous recrutons un Administrateur Services Informatiques Infrastructure et Poste de Travail H/F pour
participer aux évolutions, à l’industrialisation et au maintien en conditions opérationnelles de nos
environnements (démonstration, test, production) ainsi que des postes de travail des collaborateurs
(Linux et Windows). En plus de la gestion du parc informatique et du parc de serveurs, vous aurez en
charge l’exploitation du système de télécommunication et du réseau reliant nos différents sites (Lyon,
Paris, Toulouse, Prague).
Pleinement intégré(e) dans l’équipe R&D, votre créativité et votre force de proposition seront appréciées
et vous pourrez participer aux projets de développements fonctionnels ou d’outils internes. Vous
manipulerez les technologies suivantes : Linux, Docker, Elastic Search, Collectd, Graphana, LDAP, Samba,
Postfix, NGINX, réseau (VPN, VLANs, charge du réseau, redondance des liens), virtualisatoin (VMWare,
Proxmox).
Nous vous formerons pour être pleinement opérationnel sur notre infrastructure.
PROFIL & QUALITES :
● Bonnes connaissances en sécurité des systèmes informatiques,
● Vous maîtrisez bien plus qu’un ls -l sous Linux,
● Un sens de la communication et du travail en équipe. Vous avez à cœur de transmettre vos
connaissances, de véhiculer les informations en interne du service mais aussi de et vers les autres
équipes,
● Un sens du service avec un intérêt sincère pour les problèmes des utilisateurs et une exigence très
forte sur la satisfaction exprimée par les clients et les partenaires internes ou externes,
● Une culture de l’amélioration continue, de l’observation des problèmes récurrents. Vous êtes force de
proposition pour apporter des solutions,
● Un sens de l’engagement. Ce qui a été dit sera fait à l’heure et dans les conditions prévues,
● Un niveau Bac + 3 est apprécié mais non obligatoire.
INFORMATIONS
Ce poste est à pourvoir au plus vite. Rémunération selon profil et expérience.
CDI Temps plein
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à recrutement@xivo.solutions
Quelques chiffres :

XiVO
Siège : Les Jardins d'Eole, 3 allée des Séquoias 69 760 Limonest
Agence Suresnes : 4 Ter Rue Honoré D'Estienne D'Orves 92 150 Suresnes
04 37 49 78 10
contact@xivo.solutions

