Ingénieur Systèmes & Réseaux polyvalent (H/F)
La société
Notre client accompagne ses clients, entreprises privées ou organisations publiques, dans la
gestion, l’exploitation, la sécurisation et le maintien en conditions opérationnelles de leurs
infrastructures digitales.
Le groupe est spécialisé dans le domaine de l'Informatique et des Télécoms.
Dans le cadre du renforcement de ses équipes techniques, notre client recherche un ingénieur
Systèmes et Réseaux polyvalent.
Le poste à pourvoir
Le poste à pourvoir est mission polyvalente qui permettra au candidat retenu d'évoluer dans
plusieurs domaines.
Votre profil d’administrateur systèmes Linux vous permettra d’évoluer dans des environnements
techniques variés : Windows, VMware, Ansible et Bases de Données Oracle, MySQL, SQL Server,
MongoDB, Cassandra.
Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :
• Mettre en œuvre, exploiter et maintenir les plateformes en conditions opérationnelles
• Contribuer aux choix d’implémentations systèmes et d’architecture réseau
• S’assurer de l’exploitabilité des nouvelles technologies et accompagner leur mise en place
sur les réseaux
• Support technique aux différents services utilisateurs
• Participer à la détection et à la résolution des incidents
• Informer les utilisateurs de l’avancement de la résolution des incidents
• Proposer, accompagner et mettre en place les actions d’amélioration identifiées

Pour nous contacter :

Pangloss Télécom - 176, Avenue Charles de Gaulle 92522 Neuilly sur Seine Cedex
Pascal MAUDET, +33 6 03 35 92 03 pascal.maudet@pangloss-telecom.com
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Périmètre technique
• Systèmes Linux et Windows
• Virtualisation VMware
• Firewall CheckPoint, Fortinet
• Réseaux Cisco,
• Technologies FORMAN, ANSIBLE
• BDD Oracle, MySQL, SQL Server, MongoDB, Cassandra
Profil du candidat
• BAC + 2/3 avec spécialisation informatique
• 3 à 5 ans d’expérience minimum sur une activité d’exploitation et d’administration de
plateformes IT (Serveurs, Réseaux et Bases de données)
Compétences techniques et expérience professionnelle requises
Le candidat recherché devra posséder un profil d’administrateur Systèmes Linux et VMware lui
permettant d’évoluer dans plusieurs domaines techniques.
Compétences techniques requises :
• Exploitation et administration de plateformes IT
• Connaissance des flux et protocoles télécoms
• Connaissances techniques sur les serveurs (Linux, Windows et WMware) et Réseaux (LAN,
Cisco)
Langues étrangères
• La pratique orale de l’anglais sera un plus.
Qualités requises
• Orientation résultats
• Rigueur
• Innovation
• Travail en équipe / groupe
• Communication
Situation géographique
Le poste est basé dans Paris
Statut
Cadre / Non cadre (selon profil et expérience)
Contrat
CDI de chantier (Mission de longue durée)
Référence d’annonce : PMA_20-06-10

Pangloss Télécom
SAS au capital de 25 000 €
819 858 937 RCS Nanterre
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