
Administrateur/trice de Système Linux (H/F)
Le poste est basé à Paris ou à Lyon

Savoir-faire Linux grandit et est en recherche d’un administrateur

de système talentueux pour rejoindre son équipe en France. 

Notre métier : L’expertise pour accompagner les grands projets 

Open Source de nos clients : Consulting, Intégration, 

Développement, Support et formation.

LE CANDIDAT IDÉAL 

Le candidat idéal contribuera à la mise en place de nouveaux systèmes chez nos clients;

Il aura pour responsabilité la maintenance et l’administration des systèmes GNU/Linux, RedHat, Centos, Ubuntu; 

Il pourra être amené à supporter les utilisateurs internes et les clients externes, avec possibilité d’astreinte; 

Il rédigera de la documentation et fera de la veille technologique; 

Il devra connaître les outils de surveillance de systèmes tels que Nagios, Skinken; 

Il aura une connaissance approfondie en scripting Bash; 

Liste des technologies utilisées : Proxmox, LDAP, Varnish, MySQL, PostgreSQL, Asterisk, GlusterFS.

AUTRES ÉLÉMENTS ESSENTIEL AU POSTE

Être bilingue (anglais et français) autant à l’oral 
et à l’écrit;

Formation supérieure en Sciences 
informatiques, Bac+5 minimum (Grande Ecole 
d’Ingénieurs ou université);

Posséder un minimum de 3 à 5 années 
d’expérience dans l’administration de systèmes 
Linux. 

ATOUTS CERTAINS 

Certifications; 

Contribution aux projets open source;

Virtualisation KVM; 

Connaissance des outils d’automatisation 
comme Puppet, Ansible, CEPH, OpenShift, 
Vagnant, Bamboo, etc.  

LES AVANTAGES SAVOIR-FAIRE LINUX 

Un poste ou vous pourrez démontrer et développer
votre savoir-faire technique ;

Une rémunération attrayante ;

Une entreprise ambitieuse et en fort 
développement;

Une forte culture entrepreneuriale et 
multiculturelle;

Une capacité à développer une approche de 
proximité avec vos interlocuteurs techniques chez 
nos clients;

La possibilité selon votre niveau technique et vos 
envies de vous illustrer lors de conférences 
internationales autour des technologies ouvertes !

POUR POSTULER         HTTPS://CARRIERES.SAVOIRFAIRELINUX.COM
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