
ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET SECURITE (H/F)
CONTEXTE : La croissance des projets informatiques au Puy du Fou nous pousse aujourd’hui à continuer de structurer nos équipes afin de s’enrichir de nouveaux Talents. 
Rattaché(e) à la DSI et sous la direction du responsable Système et Réseau, vous travaillez en collaboration avec l’équipe infrastructure Système et Réseau pour le développement, le 
déploiement et la maintenance des services informatiques des différentes entités du Puy du Fou (environnements bureautiques et sécurité du SI, services d’hébergement, exploitation et 
l’administration des réseaux, serveurs etc…)

VOS MISSIONS :
- Assurer le bon fonctionnement de l’infrastructure système : 

• Installation et création de serveurs virtuels conformément au cahier des charges
• Démarche DevOps et Infrastructure As Code (IAC)

- Gérer la conception et le déploiement des architectures système :
• Hyperviseur : VMWare, AHV
• Installation et configuration des infrastructures (serveurs physiques et virtuels, stockages...)
• Maintenance des systèmes d’exploitation et mise a jour des patchs de sécurité

- Travailler à la qualification, l’installation et l’exploitation des applications métiers :
• Déploiement et montée de version des applications dans les différents environnements (Test / Staging / Prod) et suivi de l’exploitation et des anomalies
• Ecriture Dockerfile, Docker-compose, Script terraform, Ansible

- Rédiger les documentations techniques, cahiers des charges et procédures et assurer une veille technique
- Travailler en collaboration avec différents prestataires extérieurs, fournisseurs, etc…

VOTRE PROFIL :
Expériences et formation

Issu(e) d’une formation Bac+3 Administration Système et Réseau, vous justifiez idéalement de 3 ans d’expérience à un poste similaire et êtes passionné(e) par votre métier et les 
évolutions techniques associées

Compétences et qualités requises:
• Hyperviseur
• Systèmes Windows (2008 à 2019) et GNU/Linux (Centos)
• Réseaux et systèmes communicants (messagerie, passerelles internet, serveurs web) et outils d’administration et supervision (Gestion des logs, Centreon, Grafana, ELK…)
• Administration base de données 
• Anglais (Lu / Parlé)

Qualités requises :
• Pédagogie et excellent relationnel
• Sens des priorités et sens du travail en équipe
• Capacités d’analyse et qualités rédactionnelles
• Discrétion et confidentialité

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
• Date d’embauche : janvier 2021
• Contrat : CDI
• Localisation : Le Puy du Fou, 85590 Les Epesses


