ADMINISTRATEUR SYSTÈME & RÉSEAUX
CDI à Courbevoie 92 (proximité de La Défense)
Statut Cadre - Rémunération de 40 à 48 K€ suivant profils
Axialys est un opérateur Télécom spécialisé dans l’accompagnement des acteurs du
E-Business et des Médias et dans le déploiement de leur stratégie en matière de télécommunications.
Axialys est reconnue dans le domaine des nouvelles technologies comme un acteur leader, à la pointe
de l’innovation. Le domaine d’expertise couvre aussi bien des problématiques simples de déploiement
de la téléphonie, que des plus complexes tels que la gestion et l’organisation des flux d’appels dans les
centres de relation client ou le déploiement de
stratégies SMS.
Axialys – fondée dans les années 90, opère près
de 200 millions de communications par an. Ce chiffre
connaît une croissance soutenue et régulière grâce à
une équipe jeune, dynamique et en perpétuelle
recherche de progrès.
Dans le cadre de son développement et de la
croissance de son activité, Axialys cherche à renforcer
son équipe en recrutant un Administrateur Système &
Réseaux.

Vos missions
Rattaché à la DSI, vous évoluez au cœur de l’architecture technique d’Axialys et participer activement
à son bon fonctionnement.
Vous aurez principalement en charge :
-

Le déploiement de nouveaux éléments d'infrastructure (serveurs, machines virtuelles,
équipements réseau...),
La gestion et utilisation des outils de supervision,
Le maintien en condition opérationnelle de équipements,
L’élaboration et mise en place d'outils visant à faciliter et/ou automatiser les tâches les plus
fréquentes,
La collaboration avec l'équipe de développement dans le déploiement de nouveaux services,
Le support niveau 2/3 sur incidents remontés par les clients.

Votre Profil
Vous justifiez de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'administration systèmes et
réseaux, dans un environnement de type fournisseur de service ou opérateur télécom (interventions
hors heures ouvrées, astreintes, etc.). Vous êtes pragmatique et rigoureux, vous avez une sensibilité
aiguë aux questions de sécurité.
Vous êtes familier de la plupart des technologies suivantes : Linux (Debian) , hyperviseur Xen,
Nagios, Apache, MySQL, Python, PHP, shell, commutation Ethernet, VLANs, STP, BGP.
Bonus : expérience du monde des télécoms (voix) et du protocole SIP (et si vous n'avez pas
d'expérience, vous avez envie d'en acquérir !)
Axialys vous apportera un cadre qualitatif et agréable, dans lequel vous pourrez sereinement grandir
et développer vos aptitudes.

Candidature à envoyer à rhaxialys@axialys.com

