CNCC Services

Signataire du Manifeste Inclusion

CNCC Services recrute, pour son service Systèmes d’information,
un.e Administrateur Système (Linux et CI/CD)
Statut : Cadre autonome

Contrat : CDI temps plein

Missions et activités principales :
CNCC Services recherche pour son service Systèmes d’information, un.e Administrateur Système (Linux et CI/CD)
rattaché.e directement au Responsable des opérations.
Au sein du département informatique, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une douzaine de personnes, en
charge du développement et de la maintenance de nombreuses applications. Vous aurez pour responsabilité
notamment :
D’assurer un rôle de support de l’équipe de développement ;
D’être garant de la sécurité des systèmes ;
D’assurer l’administration et l’exploitation sur l’ensemble des équipements du réseau ;
D’être chargé du déploiement automatique des applications de la CNCC, sur les différentes plateformes de
développement, de recettes et de productions ;
De garantir la maintenance évolutive et corrective des applications déjà déployées ;
De s’inscrire dans un contexte DevOps (ci/cd), GitLab.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.

Compétences requises :
Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent en situation de travail ;
Justifier d'une expérience professionnelle significative sur un système d’exploitation 100 % Linux. Avoir des
connaissances de Debian et CentOS serait un plus ;
Maîtriser le langage de programmation sur Bash et Python ;
Avoir de bonnes connaissances en DevOps (CI/CD) ;
Être capable de monter rapidement en compétence sur les technologies suivantes : Proxmox, Docker,
administration de base de données (PostgreSQL / MariaDB / MySQL) et ElasticSearch, Nginx ;
Être à l’aise dans les environnements Linux et Git.

Qualités requises :
Faire preuve d’un bon relationnel et d’une excellente capacité à travailler en équipe ;
Disposer de bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Faire preuve d’autonomie et de disponibilité ;
Avoir de la rigueur et de la curiosité intellectuelle ;
Être à la recherche d’optimisation et d’innovations techniques.

Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutement@cncc.fr

