Alternant Administrateur(trice) réseaux et hébergement
Le cloud, VMware, Docker, un PRA, un NOC, ça vous cause ?
Wataycan et Addeo ouvre un poste pour un futur administrateur réseaux et hébergement !
Sous la responsabilité du responsable réseaux et hébergement internet de l’entreprise, vous aborderez les
dernières évolutions techniques dans la gestion d’un service Cloud très dimensionné.
Vous participerez à la sécurité des données et des infrastructures, et à l’optimisation des moyens techniques.
Evidemment, au-delà de votre capacité à développer vos compétences techniques, vos qualités sont discrétion,
rigueur, autonomie, opiniâtreté et sens des responsabilités.
•

Poste et missions cibles à l’issue de la période d’alternance :

- Participer à la conception des infrastructures réseaux et systèmes avec des notions fortes de continuité de
services
- Administrer et superviser des équipements systèmes, réseaux et de sécurité
- Assurer la continuité de service notamment en participant aux astreintes (nuits et de week-end)
- Garantir la stabilité et la performance de l’infrastructure réseaux et systèmes
- Proposer et déployer des solutions technologiques adaptées
- Assurer le support auprès des clients.
- Gérer les noms de domaine
- Rédiger la documentation et les procédures techniques et participer à l’amélioration des processus
- Anticiper les besoins en capacité des infrastructures informatiques et assurer la veille technologique permanente
•

Compétences visées à l’issue de la période d’alternance :

- Maitrise ipv4/ipv6, protocoles de routage BGP, matériels CISCO, systèmes Linux Debian et Windows
- Maitrise des environnements sécurisés : DMZ, pare-feu, VPN, SSL, certificats
- Connaissances LDAP, Active-Directory, DNS, DHCP
- Maitrise des outils de monitoring et de statistiques (Nagios, Cacti, ...)
- Maitrise des environnements de virtualisation : VMware, XEN, ...
- Connaissance architecture de systèmes Haute-Disponibilité, Haute-Performance et répartition de charge,
connaissance des environnements Docker
- Maitrise serveurs HTTP (Apache…) serveurs BDD (Mysql, Sql Server, Mongo…)
- Maitrise outils de sauvegarde : Bacula
- Maitrise des serveurs de messagerie : postfix, spam assassin, clamav, greylisting…
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À propos de l’entreprise
Wataycan est la solution internet leader de e-portfolio de compétences afin que chacun puisse valoriser ses
acquis et préparer son avenir. Notre volonté est de créer le e-compagnon de la vie professionnelle. Nous
recherchons à enrichir notre équipe de plusieurs personnes aussi motivées que nous par cet enjeu.
La start-up Wataycan est incubée dans la société Addeo, société à taille humaine, pionnière du digital learning
depuis 1989 (clients : Accor, Banque de France, Orange, Vinci, Eiffage, Total, Thales, Cofinoga, CESI, Afpa...).
Wataycan est une solution « cloud » commercialisée en marque blanche.
www.addeo.com www.wataycan.com, www.lorfolio.fr, www.mesaki.fr

