
 
 
 
 

 

Le spécialiste français des plateformes de paris en ligne 
recrute en CDI 

son Administrateur Systèmes et Réseaux 
 
 
 

La société  

 

France Pari a développé ses propres solutions technologiques dans le domaine 

des paris sportifs et des paris hippiques en ligne. Ses solutions sont aujourd’hui 

mises à disposition de plusieurs opérateurs grand public de paris en ligne en 

France et dans d’autres pays Européens.  

La société a été créée en 2008. Elle a réalisé 20 millions d’Euros de chiffre 

d’affaires en 2015 et est rentable depuis plusieurs années, tout en maintenant 

une forte croissance de ses activités.  

Ses équipes (40 personnes) sont basées à Toulouse et à Lyon, et plus de la 

moitié sont des équipes IT (développeurs, chefs de projet, administrateur 

système et DSI).  

Plus d’infos : www.france-pari.org  

 

 

 

Le poste et le profil du/de la candidat(e)  

 

Dans le cadre d’un remplacement, France Pari recrute son principal 

Administrateur Systèmes Linux. Passionné(e) par le monde de l'Open Source et 

les technologies nouvelles, de profil BAC +3/5, vous serez chargé(e) 

d'administrer plusieurs plateformes de paris sportifs et hippiques, qui sont 

hébergées par des sociétés externes en France et à l'étranger. Vous travaillerez 

sous la responsabilité du DSI et en lien avec nos équipes de développeurs et de 

R&D pour réaliser vos missions et rechercher de nouvelles solutions techniques 

pour relever plusieurs défis, dont ceux liés à la sécurité et à la haute 

disponibilité.  

 

 

 

 

 

http://www.france-pari.org/


Vous aurez la charge des tâches suivantes:  

 

* Administration de 8 plateformes de paris sportifs FR / EN / BE / NL 

(APACHE2 / NGINX / HAPROXY)  

* Mise en conformité de l'infrastructure avec la réglementation de l’Autorité de 

Régulation des Jeux en Ligne  

* Réponse aux audits de sécurité  

* Industrialisation et uniformisation des configurations (PUPPET / SALT)  

* Supervision (NAGIOS / CACTI / LOGSTASH / ELASTICSEARCH / 

KIBANA)  

* Mise à disposition de l'environnement de recette / pré-production 

(Virtualisation KVM / LXC)  
* Déploiement et administration d'une architecture micro-services (DOCKER) 

* Administration et exploitation du parc de 25 serveurs (DEBIAN)  

* Informatique interne  

 

Compétences et qualités requises :  

* Vous avez une expérience significative de plusieurs années comme principal 

administrateur réseaux et systèmes d’une société  

* Maitrise des technologies listées ci-dessus  

* Capacité à travailler en équipe  

* Sens du relationnel pour échanger avec nos clients grands comptes et nos 

hébergeurs  

* Autonomie  

* Veille technologique active et curiosité  

* Anglais écrit  

 

 

Conditions proposées:  

 

* Poste à pourvoir au plus tôt  

* CDI à temps plein avec période d’essai de 4 mois  

* Statut cadre  

* Lieu de travail : 425 rue Jean Rostand à Labège (31670) au sein de l’IOT 

Valley  

* Rémunération selon profil  

 

 

Contact pour envoyer CV et candidature:  

 

A l’adresse : recrutement@france-pari.org 

Référence de l’annonce : ADMINSYS1 


