recherche un(e) :

INGENIEUR / ADMINISTRATEUR SYSTEME en CDI (h/f)

Rejoins-nous !
Tu recherches une mission où tu pourras bénéficier d'un management aidant et inspirant ? Un collectif qui
repose sur l'humilité et le respect des savoir-faire ? Une entreprise qui a un véritable impact sociétal ? Un
éditeur de logiciel et pas une ESN ?
Naoned, ce sont 20 collaborateurs qui forment une équipe soudée et solidaire dans les réussites comme les
difficultés. Chez nous, pas de routine : renouveler nos méthodes de travail, apprendre et se former en
continue, tester de nouveaux outils sont des principes qui rythment notre quotidien.
Notre mission est de concevoir des logiciels destinés à ouvrir au plus grand nombre le patrimoine culturel.
Ce sont plus de 130 institutions patrimoniales qui confient aujourd'hui leurs projets à Naoned, société
pérenne et activement reconnue dans la communauté métier.
Pour nous aider dans cette mission, nous recherchons un Ingénieur / Administrateur système confirmé pour
assurer l’exploitation de nos solutions logicielles.

Ta mission
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, ton rôle est d’assurer toutes les missions autour de l’exploitation de
nos logiciels. Tes activités principales seront les suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proposer des solutions innovantes pour assurer l’hébergement en mode SAAS de nos clients
Mettre en oeuvre ces propositions
Monitorer les plateformes et maintenir un niveau de service de qualité
Diagnostiquer les pannes, analyser tes indicateurs et en déduire des actions d’amélioration
Assurer le suivi budgétaire et la rentabilité de nos plateformes
Réaliser les installations et montées de versions pour nos clients
Effectuer des prestations d’accompagnement pour nos clients on-premise
Assurer un 1er niveau de support au sein de notre équipe services
Etre en veille permanente, et tout particulièrement sur les aspects de sécurité
Collaborer avec l’équipe de développement pour améliorer l’exploitabilité de nos logiciels
Participer aux astreintes le week-end (en roulement avec d’autres membres de l’équipe)

Ton profil
Humble ! Tu es intransigeant avec toi-même et compréhensif avec les autres. De culture moderne, tu es
passionné et excité par les mutations en cours de ton métier. Tu justifies d’une expérience de 2 ans
minimum sur un poste équivalent.
Ce que l’on attend de toi :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tu es comme un poisson dans l’eau en environnement Linux (Debian) et tu as des connaissances
solides en bash
Tu as déjà travaillé avec des outils de provisioning (idéalement Ansible)
Tu maîtrises des solutions de virtualisation comme Proxmox
Tu es orienté automatisation
Tu sais utiliser des outils de monitoring pour effectuer une supervision efficace et pertinente
Tu ne peux pas t’empêcher d’avoir des idées pour améliorer les plateformes dont tu as la charge
La culture devops est une réalité pour toi et pas juste un buzz word
Tu préfères déployer du code testé unitairement
Tu es curieux et aimes échanger avec les équipes de développement

Nos solutions logicielles sont des applications web utilisant les technologies suivantes : php, postgresql,
elasticsearch, apache, nginx, rabbitmq. Nous monitorons nos applications avec Datadog et New Relic. Nos
plateformes sont sur Debian mais des connaissances en CentOS/RHEL sont un plus.

Ton cadre de travail
Viens rejoindre une équipe jeune, dynamique et qui aime partager ses talents culinaires et jouer aux
fléchettes !
Ce que l’on te propose en plus :
●
●
●
●

Titres restaurant
Prime d’été conventionnelle
Prime d’intéressement
Ambiance professionnelle et conviviale

Début de la mission : dès que possible
Rémunération : selon profil
Afin de pouvoir être étudiée, ta candidature (CV + lettre de motivation) doit être envoyée en mentionnant
impérativement la référence NLN-IAS à l'adresse suivante : recrutement@naoned.fr
Ce poste s’adresse également aux personnes en situation de handicap

