Alternance Administrateur Réseaux et Systèmes
Qui sommes-nous ?
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication des
entreprises. Composée d’une vingtaine de collaborateurs, notre société accompagne plus de 850
clients dans la mise en place de logiciels de publication multicanal (logiciel de catalogues feuilletables,
logiciel de publication de données dans InDesign, logiciel de gestion de bases de données produits
PIM et DAM).
La mission
Au sein d’une équipe technique de 6 personnes en constante expansion, avec une bonne ambiance de
travail et une logique d’amélioration continue :
o
o
o
o

Vous administrer et optimiser les serveurs de l’entreprise par la conduite de projet
d’installation ou de refonte (matériels ou logiciels)
Vous êtes en charge du monotoring / suivi des performances de l’ensemble des serveurs et
réseaux internes de l’entreprise
Vous avez à charge la gestion du parc informatique et téléphonique
Dans une logique d’amélioration de nos logiciels, vous interviendrez sur de nombreuxs projets:
o Amélioration des systèmes de backups
o Optimisation des processus de déploiements
o Mise en place de WebHooks
o Sécurité des logiciels et serveurs

Profil recherché
Rigueur, adaptabilité et autonomie sont les qualités requises pour ce poste. La pratique
professionnelle de l’anglais serait un plus.
Compétences et expériences techniques souhaitées
o
o
o
o
o
o
o

Systèmes Unix (Debian, Bash)
Système Windows Server
Connaissances générales des protocoles réseau (TCP/IP, DNS, HTTP, FTP, SSL)
NAS Synology
Centreon / Nagios
Gestion firewall
Connaissance GitLab et Jenkins

Caractéristiques du poste
o
o
o

Basé à Limonest (Nord de Lyon) et accessible facilement par TCL
Poste en alternance avec possibilité de continuer l’alternance ou CDI par la suite
Prise en charge des frais de transport TCL à hauteur de 50 %

Pour postuler
Envoyer CV et Lettre de Motivation à recrut-developpement@interactiv.tech

5 Allée des Séquoias
69760 Limonest, France
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