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Le monde du Cloud te passionne,
Rejoins NetExplorer le spécialiste français du partage et stockage de fichiers Cloud pour les
entreprises. Véritable acteur et défenseur d’un Cloud Souverain, NetExplorer exploite sa propre
infrastructure répartie sur 2 datacenters en France, et garantit la sécurité des données de ses
clients en étant certifié ISO 27001, HDS (Hébergeur de Données de Santé) et PCI DSS.
L’infrastructure NetExplorer en quelques chiffres :
-

Un service délivré à plus de 200 000 utilisateurs quotidiens

-

Plus de 300 millions de fichiers stockés et redondés entre 2 datacenters

-

Une SLA annuelle supérieure à 99,9%

-

Une infrastructure virtualisée (Proxmox) en environnement Unix avancé intégralement pensée et
maintenue par nos équipes : répartition de charge, redondance, ges tion de la sécurité, etc.

Entreprise à taille humaine en pleine croissance, nous recherchons un administrateur Cloud (h/f)
pour renforcer notre équipe technique.
Ta mission :
Sous la responsabilité du responsable infrastructure, tu déploies à distance et fais évoluer les
systèmes informatiques nécessaires au fonctionnement technique des services. Tu pilotes leur
maintenance tout en gérant les éventuels dysfonctionnements au quotidien. Avec le support
technique N3, tu contribues également à la résolution des problèmes liés à l’infrastructure.
Installation de serveurs à distance :
–

Mettre en place l'architecture nécessaire pour le bon fonctionnement de NetExplorer

–

Effectuer toutes les opérations nécessaires à l'intégration des infrastructures selon les
procédures et normes de sécurité établies
Assurer l’intégrité des données clients

–
–

Gérer les incidents et dysfonctionnements, les remonter dans les outils de suivi (JIRA) selon
les procédures en vigueur

– Participer aux nouveaux déploiements et projets avec les équipes internes et partenaires
externes.

Gestion du parc informatique :
–
–

Installer et faire évoluer les équipements informatiques des postes des utilisateurs internes
Paramétrer et présenter les outils informatiques aux nouveaux utilisateurs

–
–

Sensibiliser les utilisateurs à la sécurité informatique et aux règles de bonnes pratiques
Gérer et maintenir la gestion d’accès

–

Déployer des logiciels à distance et configurer les postes de travail internes.

Ton profil :
De formation Bac +2 minimum en administration systèmes et réseaux avec une expérience
significative sur un poste similaire, tu as une sensibilité à la sécurité des systèmes
d'information. Une bonne maîtrise de l’anglais écrit serait un plus.
Tes connaissances et compétences techniques :
–
–

Virtualisation
Bases de données type MySQL et MariaDB

–
–
–

Apache
Scripting : PHP, BASH
Monitoring : Promotheus, Grafana, Graylog

–

Sécurité informatique : pare-feu, VPN IPSEC, filtrage web, gestion de bande passante...

Les autres technologies qui tu seras amené(e) à maîtriser :
–
–
–

Système de fichiers distribués
Mise en cluster de serveurs
Load Balancer.

Tes principales qualités :
–

Rigueur et organisation

–

Curiosité technique et esprit d’initiative

–

Autonomie et réactivité.

Ce que nous offrons :
Parce que nos collaborateurs sont très impliqués et que nous souhaitons bâtir une relation durable,
nous mettons un point d’honneur à améliorer sans cesse le confort de travail à travers :
− Bureaux de qualité et outils choisis parmi ce qui se fait de mieux sur le marché,
− Prise de poste optimale grâce à un onboarding sur-mesure et un budget de formation continue
pour toi et toute l’équipe,
− Politique de télétravail flexible (jusqu’à 2 jours/semaine),
− Prime d’intéressement,
− Carte de tickets restaurant Bimpli,
− Activités avec le reste des équipes grâce aux actions proposées par notre Happiness officer.
Process de recrutement : premier échange téléphonique avec la responsable RH, puis entretien
avec le responsable infrastructure.
Salaire : 26/30k€ selon expérience
Candidature : recrutement@netexplorer.fr

