
RECRUTEMENT _ADMINISTRATEUR système, réseau et serveur  avec 

du développement 

CDI_ Mougins 

Secteur des objets connectés pour l’industrie 

 

Je recrute pour une PME innovante un administrateur système,  réseau et serveur avec du 

développement (H/F) en CDI. 

Le poste basé à Mougins. 

La société développe et des produits des solutions innovantes à base de technologies RFID 

pour les entreprises des secteurs de l’énergie, de l’aéronautique, de la supply chain 

souhaitant assurer la traçabilité de ses produits dans un contexte d’optimisation des coûts et 

de sécurité. 

Ses clients sont des grands comptes. 

L’entreprise a remporté de nombreux prix et distinctions pour ses innovations et la qualité de son 

service clients. 

Dans le cadre de sa croissance, elle souhaite étoffer son équipe en recrutant un administrateur 

système, réseau et serveur. 

Connaissances requises (dans l’idéal) : 

 Administration Système: Linux, Windows, active directory, VMware 

 Administration Réseau : VLAN, Firewall, DHCP, DNS 

 Application Opération & Integration : Tomcat, Apache, mysql, posgreSQL, oracle, 

sql server, Jenkins, 

Description du poste : 

Vous intégrerez l’équipe informatique afin d’assumer 2 rôles. 

Gestion du système d’information :  

Maintenir en condition le système d’information de la société :  

 3 serveurs de virtualisation VMware ( ~50 VM) 

 Serveur PBX Astérisk 

 Gestion des imprimantes 

 Routeur DECT 

 Routeur  Juniper 

 Firewall internet Dlink 

 Serveur DHCP/DNS 

 Configuration des VLAN 

 Open ERP 

 Gestion du parc informatique (Pc, écrans, téléphones, ….) 



De plus, vous devrez mener à bien les projets d’amélioration et de migration du SI. Cette activité 

« Système d’information » représentera 50% de votre activité. 

 

Application Opération & integration : 

Dans le cadre de notre métier de développement logiciel, de nombreux environnements doivent être 

déployés et mis en service. (Serveurs d’intégration, d’acceptance, de pré production, show-room, 

environnement Client). L’ensemble est orchestré par une plateforme d’intégration continue. 

Vous serez en charge du maintien opérationnel de ses environnements et des déploiements de nos 

offres logicielles sur ses environnements. De plus, vous serez en assistance à l’équipe support lors des 

déploiements de la solution. 

Notamment, vous serez amené à participer : 

 A l’administration du serveur d’intégration continue 

 A l’automatisation des builds Applicatif 

 Au packaging de la solution 

 A L’automatisation du processus de release 

 Au déploiement et tests d’intégrations en environnements de test. 

 

Profil souhaité : 

 

De Formation Bac+2, Bac+ 3 en informatique vous avez une expérience minimum de 2 ans en 

entreprise. 

Vous êtes motivé et  vous souhaitez évoluer dans une équipe dynamique et une entreprise innovante et 

technique. 

 

 

Les personnes intéressées par cette opportunité professionnelles sont invitées à m’envoyer rapidement 

un CV à Dénicheur de Talents, recrutement pour PME, à l’adresse mail suivante :  

mpc@denicheur-de-talents.com 

 

Les candidats retenus seront invités à un entretien à Mougins avec le responsable informatique de 

l’entreprise. 
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