Administrateur Système Linux RedHat Openshift
alltitude SA est une société suisse de conseil et de services informatiques. Depuis plus de 15 ans, nous
contribuons directement au succès des projets de nos clients par la qualité des prestations que délivrent
nos consultants. Notre approche est basée sur le respect strict des valeurs humaines et les rapports de
proximité que nous entretenons avec nos employés et nos clients.
Pour accompagner un de nos clients dans le développement de ses activités, nous recherchons
actuellement un administrateur système Linux expérimenté.
Vos responsabilités:
 Concevoir, installer et maintenir les infrastructures
 Administrer les serveurs Linux
 Superviser, anticiper et corriger les limites des systèmes et de stockage
 Mise en place de scripts d’automatisation (powershell / bash)
 Troubleshooting
 Assurer une veille technologique
Votre profil:
 Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en Informatique de gestion ou en administration
système, ou justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en administration système
 Vous avez des compétences avancées sur Linux, Tomcat / Apache, en virtualisation, en backup
(Netbackup, Centreon, Nagios) ainsi qu’en scripting (powershell / bash)
 La connaissance d’OpenShift est un plus
 Vous êtes passionné et motivé pour intervenir sur des infrastructures complexes

Localisation : Lausanne
Type de contrat : CDI
Entrée en fonction : Au plus tôt

Cette annonce vous correspond ?
Postulez sans plus attendre et envoyez-nous – recrutement@alltitude.com - vos CV et lettre de motivation.
Vous serez ainsi également contacté(e) dès qu’une opportunité en ligne avec votre profil se présentera.
Profitez de votre démarche pour nous faire part de vos attentes et de vos motivations, type de poste
recherché, localisation, rémunération, …c’est peut-être l’opportunité de donner un nouvel élan à votre
carrière et d’accéder à la prochaine étape de votre parcours professionnel.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner !
N.B. Rejoignez le groupe « alltitude IT Carreer opportunities » sur LinkedIn.
Retrouvez toutes nos annonces d’emploi sur http://www.alltitude.com/career

