Administrateur réseaux (H/F)
Interactiv’ Technologies est un éditeur de logiciels dans le domaine de la communication.
Composée de seize collaborateurs, notre société accompagne plus de 500 clients dans la mise en place de
logiciels de publication multicanal (logiciel de catalogues feuilletables, logiciel de publication de données
dans InDesign (EasyCatalog), Logiciel de bases de données produits et de publication vers le web type ecatalogue, Logiciel de création de PDF à la demande).
Notre service commercial est responsable de la vente de nos logiciels, les équipes techniques et de support
sont impliquées dans la mise en place et le maintien des solutions logicielles.

La mission
La société propose un poste d’alternant en tant qu’Administrateur Réseaux au sein de son service
technique. Cette personne sera encadrée par le Responsable de l’équipe technique. Le service technique
comporte actuellement 6 personnes.
Ses principales tâches seront les suivantes :
o Administrer et optimiser le réseau de serveurs de l'entreprise par la conduite de projet
d'installation ou de refonte (matériels ou logiciels)
o Monitorer les performances et l'activité du réseau
o Évaluer et mettre en place des normes de sécurité
o Mise en place de différents scripts d’automatisation nécessaire pour nos logiciels.
o Gestion du support technique de niveau 1.
o Intervenir sur de nombreux projets : mise en place de backups automatiques, réflexion sur
les outils, RGPD, scripts, réseaux, …
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
Systèmes Unix (Debian, Bash), Système Windows, Connaissances générales des protocoles réseaux (TCP/IP,
DNS, HTTP, FTP, SSL), Samba, NAS Synology.

Caractéristiques du poste
o
o

Basé à Limonest (69760), au nord de Lyon.
Poste en alternance en stage (CPEE) sur un an puis possibilité de continuer l’alternance
ou CDI par la suite.

Pour postuler
Envoyer CV et Lettre de Motivations à recrut-developpement@interactiv-technologies.com
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