ADMINISTRATEUR SYSTEMES ET RESEAUX – F/H
CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE A TEMPS PLEIN
Basé à Angers (49)
1 poste à pourvoir
L’ESEO, Grande École d’Ingénieurs Généralistes en Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication basée à Angers, Paris, Dijon, créée en 1956, reconnue d’utilité publique, par l’État et
labellisée EESPIG (Enseignement supérieur privé d'intérêt général) recrute un(e) Administrateur
Systèmes et Réseaux en contrat à durée indéterminée.

Poste et missions
Vos principales missions sont :
Administrateur système (Linux)
Maintien en condition opérationnelle des différents outils/plateformes mis à disposition par le SSI
aux utilisateurs (enseignants et/ou étudiants), dont :
 Moodle (gestion de la sauvegarde, supervision, migration administration technique de la
plateforme  4 serveurs)
 Mise à disposition de VM via un serveur de Torrents, accessible aux enseignants
 Gestion des dépôts de code source (GIT/SVN)
 Gestion du proxy pour les paquets Debian utilisés pour les configurations de PC et VM sous
Linux
 Configuration de conteneurs Docker
 Intégration Linux Active Directory
 Documentation
Administrateur VMware
 Gestion des VM dédiées aux calculs intensifs (projets pédagogiques et/ou de recherche) ;
 Mise à disposition des VM pour la pédagogie (serveurs Projets Genie Logiciel qui hébergent
Redmine/OP/Git, VM pour les Projets de fin d’étude, etc.) ;
 Connaissance CLI VMware apprécié pour traitements batch
 Documentation
Support aux étudiants et enseignants sur Windows et Linux
 Gestion de la logistique liée aux "masters" (Windows et/ou Linux) définis avec le CoPil et/ou
les référents UE
 Déploiement des masters (via FOG)
 Administration serveur FOG
 Gestion du parc informatique des laboratoires (800 PCs)
 Gestion des affichages associatifs (via XIBO)
 Participation à la configuration et au dépannage (niveau 1 et 2) des postes laboratoires, et
des utilisateurs
 Documentation

Notre profil idéal
Bac + 2 minimum
Expérience en ASR de 3 année minimum.

Sens du service et de la confidentialité, bon relationnel, sens de l’organisation, capacité à mesurer le
degré d’urgence des situations, réactivité sont des qualités qui vous caractérisent.
Connaissances et compétences requises :
- Environnement Linux
- Sens de l'organisation centré sur une démarche de production (développement, tests, mise
en production, maintenance, communication vers les utilisateurs)
Une connaissance du milieu de l’enseignement serait un plus.
Ce poste est un CDI, à pouvoir dès que possible.
Rémunération selon profil et expériences.
Les candidatures sont à adresser par courriel : service.rh@eseo.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 7 juillet 2020

