Administrateur Système et réseaux
(5 ans d’expérience)

Thess Corporate

(https://www.thess-corp.fr)
Editeur montpelliérain en pleine expansion, Thess Corporate développe et commercialise des applications e-santé
en France, au Canada et aux États-Unis. Nos applications innovantes en santé sont destinées à accompagner leurs
bénéficiaires dans la vie de tous les jours et dans la gestion de leurs traitements.
Nous sommes convaincus que les solutions ne sont plus seulement dans les hôpitaux et la recherche médicale,
mais qu’elles doivent aussi s’appuyer sur le potentiel des nouvelles technologies numériques santé.
Notre équipe dynamique composée de 16 personnes de profils variés allie expertises santé et technologique.
Thess Corporate tient à ses valeurs humaines, à sa bonne humeur et à son esprit d’équipe. Nous vous
accompagnerons dans le développement de vos compétences pour vous permettre de construire votre propre
parcours en fonction des opportunités, de vos attentes et de vos capacités.

Missions
En tant qu’ingénieur système réseau, vous participez à définir et formaliser les processus Stratégie et Gestion de
l'infrastructure : supervision quotidienne, plan de maintenance, plan de sécurité, PRA, politique Cloud, garantie
de disponibilité du service ...
Vous organisez la mise en œuvre de ces processus en logique de mise en œuvre partagée avec les différentes
ressources de l'IT et du Métier.
Vous définissez avec l’aide de la direction informatique les axes d’évolution des stratégies de sécurité et de
recouvrement et participerez à leur mise en place.
Vous maintenez et faites évoluer les outils internes et le parc informatique.
Vous accompagnez la montée en charge de nos applications avec des solutions évolutives, robustes et
standardisées, et assurerez la sécurité et la confidentialité des données stockées.
Vous aurez également la charge de la gestion quotidienne des serveurs et de l’infrastructure locale, le monitoring
et l’optimisation des services ainsi que l’assistance technique interne au besoin.

Profil recherché
•
•
•

Formation Bac + 3
Expérience souhaitée : minimum 5 ans dans un poste équivalent
Compétences exigées : Linux, Script Bash, pfsense, Haproxy, réseau TCP IP, Postgresql,
Apache, Tomcat, Docker, VPN, Office 365, ESXI, KVM, Kibana, Elastic Stack, FluentD
• Compétence appréciée : Connaissance des contraintes liées à l’hébergement de données de
santé
• Connaissances requises :
o Bonne compréhension de la sécurité Web
o Architecture réseau des serveurs Cloud
o Architecture en conteneur
o Stratégies de déploiement et d’intégration continue
• Bonne méthodologie de travail, bonne capacité d’analyse, autonomie.

Conditions
•
•
•
•

Salaire : à définir
Type de contrat : CDI à 39h
Lieu de travail : Montpellier
Date de démarrage : asap
Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe motivée et agile, dans la bonne humeur (non négociable) ?
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse recrutement@thess-corp.fr

