Pour soutenir sa dynamique de croissance et son fort développement, Keyyo recherche un(e)

Ingénieur(e) Système Linux (H/F)
Rattaché(e) à la Direction des SI, vous aurez la responsabilité de déployer, d’administrer et de faire évoluer
des plateformes techniques de l’entreprise. Vos missions seront de :
Déployer et configurer des systèmes d’exploitation ainsi que des services associés.
Mettre en place l’architecture.
Administrer l’infrastructure virtualisée.
Sécuriser les plateformes.
Gérer les évolutions des différentes plateformes et optimisation de la performance côté serveurs.
Maintenir le parc à jour.
Garantir l’évolution et le maintien en conditions opérationnelles des systèmes Linux.
Participer à l’industrialisation des serveurs.
Contribuer à la mise en place de normes et procédures d’exploitation.
Participer aux achats des machines en optimisant au mieux le budget et en anticipant les besoins.
Réaliser une veille technologique régulière afin de proposer des évolutions pertinentes.
Assurer un reporting régulier de l’activité.
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative.

Votre profil :
✓ Diplômé(e) d’une formation supérieure en informatique (toute autre formation ne sera pas rédhibitoire mais devra
être compensée par une expérience probante) vous possédez au minimum une expérience professionnelle de 4 ans
dans l’administration de serveurs Linux (de préférence SUSE), idéalement au sein d’un FAI ou d’un hébergeur ayant
d’importantes plateformes virtualisées.
✓ Des compétences en scripting (Shell, Python, Perl…) et en virtualisation (VMware, KVM…) sont attendues à ce poste,
ainsi qu’une parfaite maîtrise des enjeux liés à la sécurisation des systèmes.
✓ La connaissance de Ansible/OpenLDAP/Pacemaker – Heartbeat serait un plus.
✓ Vous faites preuve de rigueur et d’implication.
✓ Vous êtes autonome, polyvalent et force de proposition.
✓
✓
✓
✓

La fiabilité et le sens des responsabilités vous sont indispensables.
Vous avez le sens de l’écoute et du service, ainsi qu’un bon relationnel.
Vous avez une capacité d’analyse et d’adaptation certaine.
Vous vous sentez prêt(e) à vous investir pleinement dans un projet d’entreprise.

--------------------------------------------Rémunération selon profil
Type de contrat : Plein temps, CDI
---------------------------------------------

Envoyez votre candidature à jobs@keyyo.com

Keyyo est un opérateur et éditeur de services télécoms dédié aux entreprises (téléphonie fixe et mobile, internet, applications) qui
compte 150 collaborateurs dont près de la moitié d’ingénieurs, développeurs et techniciens.
Nous faisons le choix d’investir fortement et durablement en R&D au service de la satisfaction de nos clients. Plus de 12 500
entreprises nous font déjà confiance pour tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées (convergence
téléphonie/informatique), au bénéfice de leur performance.
Keyyo se positionne ainsi comme le partenaire de référence des entreprises de croissance.
Nous recherchons de nouveaux talents prêts à relever les défis de demain. Nous rejoindre, c’est intégrer une entreprise à taille
humaine et s’inscrire dans une démarche professionnelle stimulante.

