
FICHE DE POSTE : ADMIN SYSTÈME

L’ENTREPRISE

COGICEO est une société indépendante, spécialisée dans l'audit en sécurité informatique. Fondée par des
consultants seniors de grandes entreprises françaises, forts de plus de 10 ans d’expérience dans le domaine,
son cœur de métier  repose sur leur expertise technique dans ce domaine et  en particulier  dans les tests
d'intrusion. 

CADRE 

Nombre de postes à pourvoir : 1
Contrat : stage de pré-embauche, alternance, ou CDI
Rémunération : selon profil
Lieu principal : 28 bis boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Date d’entrée en poste : au plus tôt
Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 (35h)

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes en formation ou déjà titulaire d’un diplôme de niveau  Bac+2 à Bac+5 en informatique et vous
disposez  de  compétences  solides  en  administration  de  systèmes  Linux  (Debian).  Vous  appréciez
l’autonomie et les initiatives, vous êtes une personne rigoureuse avec une forte capacité d’adaptation et vous
avez une éthique irréprochable.

OBJECTIFS

Le poste à pourvoir est celui d’administrateur système et réseau. Les tâches suivantes seront à réaliser :

Application des mises à jours et supervision de :
Systèmes d’exploitation Debian (Stable et OldStable)
Logiciels d’infrastructure : Apache, PostgreSQL, OpenLDAP, Bind, ...
Logiciels métiers : Dolibarr, MediaWiki, DaviCal, …
Logiciels internes en WSGI.

Migration de systèmes « legacy » basés sur Debian OldStable vers Debian Stable

Supervision et mise à jour des configurations du coeur réseau :
Routeurs OpenWrt
Switchs Cisco et Netgear

Gestion de parc informatique physique :
Supervision de la santé physique d’une salle serveur contenant une douzaine de serveurs
Commande de nouveau matériel informatique (serveur et postes utilisateurs)

CANDIDATURE

Pour postuler à ce stage, veuillez envoyer votre CV à l'adresse suivante : cv@cogiceo.com
Vous serez recontacté pour un entretien téléphonique avant une éventuelle rencontre dans nos locaux à Paris.
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