POSTE A POURVOIR :
Administrateur Système Linux et Windows – (H/F)

L’ENTREPRISE
Steadysun est une start-up dans le secteur du service logiciel pour le domaine du smartgrid et de
l'énergie solaire.
Nous proposons des services et logiciels de prévision de la production de centrales solaires pour des
horizons temporels allant de quelques minutes à plusieurs jours. L’objectif étant de permettre une
plus large intégration, et à moindre coût, de l’énergie solaire dans les réseaux électriques et les
systèmes énergétiques.
Issues de plusieurs années de R&D à l’Institut National de l’Energie Solaire et au CEA, nos
technologies sont les plus avancées du marché. Fort de cette position de leader technique et après
avoir obtenu des références auprès d’acteurs majeurs, nous entamons un déploiement mondial.
DESCRIPTIF DU POSTE ET DES COMPETENCES REQUISES
Les missions du candidat seront principalement orientées administration système Linux (serveurs et
postes de travail) et Windows (postes de travail). Au fil du temps il sera amené à étendre ses
missions vers des tâches orientées métier. Il interviendra surtout sur des machines Linux et quelques
postes de travail Windows.
Les compétences clés sont les suivantes :
➢ Linux (Requis)
• Stockage : LVM, Samba
• Installation et maintenance serveurs (centOS, centOS+cPanel, Debian) et postes de travail
(Debian, Ubuntu)
• Scripting bash, sed, awk
• Sécurité des systèmes : iptables, fail2ban
➢ Windows (Requis)
• Installation et maintenance de postes de travail Windows
• Assistance utilisateurs
➢ Base de données (un +)
• Postgres, MariaDB

➢ Divers
•
•
•
•

Clusters Haute Disponibilité : pacemaker, corosync, stonith, drbd
Hébergeur : serveurs dédiés, instances cloud, API
Réseau : DHCP, DNS, NTP, VPN, OpenLDAP
Documentation : utilisation et mise à jour de la documentation interne (MediaWiki, GLPI,
LibreOffice)
• Gestion de parc et de projets : GLPI, OCS Inventory
• Supervision : Centreon, Nagstamon
• Matériel : diagnostique et dépannage serveur
REMUNERATION : selon la qualification et les compétences.
CADRE DE TRAVAIL : Le poste est basé à Savoie Technolac au bord du lac du Bourget (Savoie).
CANDIDATURE : Lettre de motivation et CV à envoyer à : rh@steady-sun.com

