
WE’RE HIRING !!!

Vous êtes talentueux, à la recherche d’un nouveau défi IT ou en quête de nouveaux collègues sympathiques ?
Devenez acteur de votre vie professionnelle et rejoignez-nous.

Au sein d’une structure à taille humaine, spécialisée dans la fourniture de solutions 
informatiques depuis plus de 15 ans, vous aurez les missions suivantes :

1. L’audit et l’analyse des besoins clients
2. La conception de solutions techniques (définir les architectures)
3. L’installation et la configuration des solutions proposées
4. La gestion de projet (administration de systèmes, stockage, infrastructures réseaux...)
5. L’assistance du service commercial pour l’audit et l’analyse des besoins clients

Administrateur systèmes et réseaux H/F

VOS MISSIONS : 

- 5 techniciens et ingénieurs seront amenés à collaborer avec vous au quotidien
- 4 commerciaux terrains vous solliciteront pour la définition des besoins techniques des clients
- 1 gestionnaire de stock sera présent pour vous fournir le matériel nécéssaire
- 1 assistante commerciale/appro vous sollicitera pour la validation des configurations techniques
- 1 équipe communication/RH prendra en charge votre intégration et votre carrière chez TotaLinuX

VOTRE ÉQUIPE :

Toute l’équipe vaque à ses occupations sur un open space à deux pas de la forêt. Des lignes de bus,
de train et de tram desservent nos locaux de Jouy-en-Josas. Entre ville et campagne, si vous optez
pour la voiture, TotaLinuX est situé à :
- 5 min de Versailles.
- 10 min de Saint-Quentin-en-Yvelines.
- 20 min de Paris.

VOTRE BUREAU :

Issu(e) d’une école d’ingénieur, d’un cursus universitaire bac +3 ou autodidacte aguerri, vous avez une
appétence certaine pour la mise en oeuvre d’infrastructures en mode projet et l’administration de système dans
des environnements windows ou linux. Vous comprenez les problématiques d’une petite structure et aimez la
polyvalence qu’elle nécessite. Si vous avez une parfaite maîtrise du stockage, de la virtualisation
et de l’anglais technique, ce poste est fait pour vous.

VOTRE PROFIL :

Le gros plus :
- La connaissance du HPC

Rejoignez notre équipe : 

recrutement@totalinux.fr
CV, lettre de motivation... Soyez créatifs, on aime ça !

Attention, sourire et bonne humeur exigés


