CDI - INGENIEUR SYSTEME ET RESEAU (H/F)
LYON – MONTPELLIER – PARIS
Smile est le 1er intégrateur européen de solutions open source depuis 26 ans avec 1200 collaborateurs et
labellisé Happy trainees en 2017.
Vous aimez l’innovation, les challenges en équipe, l’Open Source et ses communautés ? Devenez Smilien !
Qu'est ce qu’un Smilien ?
Un passionné de l’Open Source, qui relève les défis techniques.
Un Smilien aime exprimer ses talents, aux côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source
School.
Au sein du groupe SMILE, Open Wide Outsourcing déploie et administre des infrastructures systèmes et
réseaux pour des PME, des grands comptes et des administrations. Son ambition est bien sûr de rendre
accessible aux entreprises et aux services publics les ressources étendues des logiciels partagés en Open
Source sur Internet, notamment dans la galaxie technologique de Linux.
Dans ce cadre, nous recherchons un Ingénieur système et réseau afin de renforcer notre entité
d'hébergement / infogérance.
Vous serez amené à évoluer dans des environnements utilisant les technologies, outils, méthodologies,
organisations issus des dernières innovations:
Linux (Debian, CentOS) et BSD, KVM/oVirt, GlusterFS, Apache, NGNIX, HA-Proxy, Varnish, Mariadb/MySQL,
PostgreSQLl, Tomcat, SOLR, Nagios, AWS
Vous travaillerez dans nos locaux ou chez le client sur des projets d’envergure avec des contraintes fortes
de haute disponibilité, de performance et de sécurité. Votre mission se décomposera en plusieurs axes :







Etre source de proposition, d'innovation et intégrer des technologies complexes et innovantes,
Assurer l'escalade des Admins Sys sur incident et demande,
Participer à l'intégration des nouveaux clients en collaboration avec les chefs de projets
Gérer les problèmes au sens Itil,
Proposer/Participer/Gérér des projets d'améliorations des procédures et des technologies,
Former les Admins et être référent sur plusieurs Technologies Open Source.

Profil :
De formation Ingénieur en informatique ou avec une très forte expérience dans les technologies du Web et
de l'open Source
Vous maîtrisez également le domaine de l'administration et de l'exploitation d'infrastructures Internet.
Curieux et dynamique, vous avez un goût tout particulier pour le monde du libre. Débrouillard et
autonome, votre bon relationnel est également une force dans vos relations clients et lors des soirées jeux
de société.

Rejoignez smile !




Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la communauté open
source.
Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, ping-pong, pots
d’agence …)
Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée ainsi que des
formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications.

Rejoignez-nous sur jobs@smile.fr et sur www.smile.eu

