
 

CONFIDENTIEL  1 

POSTE 
 

INGENIEUR / ADMNISTRATEUR SYSTEME & RESEAU 
 
 

NOTRE CLIENT 
 
Une jeune entreprise, innovante dans le domaine de la prévision d’activité et de la gestion des risques, souhaite renforcer 
ses équipes et recherche sur Paris / Proche Banlieue Parisienne un administrateur système & réseau h/f.  
 
 

VOS MISSIONS  
 
Vous serez responsable du système d'information comprenant le pilotage, la maintenance et l'évolution des applications 
internes : 

 Vous maintenez et faites évoluer notre infrastructure SI qui est hybride (pour partie en local et sur le Cloud) 

 Vous participez et orchestrez, avec l’ensemble des entités techniques, les projets d'évolution de nos outils 
internes (R-Server / Docker / Redmine / …) 

 Vous prenez en charge la réalisation informatique et assurez le support réseau et bureautique de l’entreprise 
(env. 15 postes / 5 serveurs physiques / 30 serveurs virtuels) 

 Vous documentez les spécifications fonctionnelles et techniques des logiciels, négociez les prestations et gérez la 
relation avec les fournisseurs IT (éditeurs, hébergeur) 

 Vous êtes garant de la sécurité de notre infrastructure (GPO / Sécurité des accès / VPN /…) 
 

VOTRE PROFIL 
 
 

 Environ 5 ans d’expérience  

 Très bonne connaissance dans l'administration de réseaux d’entreprise, de la maintenance de serveurs Linux et 
Windows et du déploiement de moteurs applicatifs  

Vous avez les compétences techniques suivantes : 

 Administration des Systèmes : 
o Linux Serveur (Ubuntu / Debian) et Scripting Shell 
o Windows Serveur  
o Virtualisation VMWare Esxi 5.x (Docker serait un plus) 

 Administration des Réseaux : Routeur / Firewall / VPN…) 

 Administration des Moteurs Applicatifs : 
o Apache 2.x / Tomcat 6-7-8 / MySQL / PostGresSql 
o R-Server / Shiny-Server  
o Jenkins / Nexus / SonarQube / Squash-TM-TA / Mercurial / ETL Talend DI 
o Redmine / CRM Joomla & Wordpress 
o Monitoring Zabbix 

 Connaissances hardware : NAS / SAN / Hard computer 

 Une expérience d'un outil de gestion commerciale (CRM) serait un plus 

Ce poste est évolutif et saura répondre à vos attentes si vous souhaitez élargir vos champs de compétences.  
 
Vous avez les qualités suivantes :  
Goût du challenge, polyvalent(e), force de proposition, autonome, rigoureux(se), vous faites preuve d'une capacité 
d'adaptation rapide face à des problématiques nouvelles et innovantes. Aussi si ce descriptif vous correspond nous vous 
invitons à nous contacter rapidement.  
 

POSTULER   
 

candidat@bebarth.com 
 

BE BARTH  
 

BE BARTH est un cabinet de chasse par approche directe spécialisé dans les métiers du Digital, de la Data et l’Innovation, 

aussi bien sur des profils Marketing & Communication que Sales ou IT. 
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