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FICHE DE POSTE  

Administrateur Système Réseaux Linux (H/F) 

  
Human’s connexion est une agence spécialisée dans le numérique, avec un cœur de métier gravitant autour 

de l’utilisation et de l’application des NTIC dédiées aux produits industriels caractérisés par une forte 

innovation technologique qui lui permet d’afficher un développement de 20 % en moyenne sur les 3 dernières 

années. 

 

La société est implantée à Toulouse depuis 2010 et a signé plusieurs contrats cadres avec des PME 

industrielles des régions Toulousaines et Parisiennes. La société a aujourd’hui besoin d'un renfort technique 

pour augmenter sa bande passante de projets en constante augmentation. Cette croissance offre des 

possibilités de progression en responsabilité et expertises techniques. 

 

Human’s Connexion est déjà reconnue experte en MOE/MOA sur des architectures complexes et en sécurité. 

 

Description du poste 

Rattaché(e) au Directeur technique de l’entreprise, vous assurerez le pilotage et/ou l’intégration de projets 

systèmes et réseaux pour des clients. 

 

Activités principales : 

 Vous assurez la gestion de projets systèmes & réseaux 

 Vous coordonnerez les sous-traitants 

 Vous assurez la gestion de l’informatique interne 

 Vous planifiez et organisez les réunions, rendez-vous, évènements de suivi 

 Vous rédigez et mettez en forme les procédures d’exploitations et de projets 

 Vous rédigez et mettez en forme des règlements de sécurité informatique 

 Vous aurez quelques déplacements chez les clients. 

 Vous assurerez une R&D sur les produits OpenSource. 

 

 

Profil recherché 

Expérience : Autodidacte ou diplômé, vous avez au moins 8 ans d’expérience dans le même type de poste 

Vous êtes une personne polyvalente et votre travail est orienté sur 50% Réseaux et 50% Linux. 
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Compétences : 

 Virtualisation et stockage : 

-          Mise en place et maintenance d’environnements virtualisés : VMWare 

- OpenStack / ProxMox serait un plus 

- Veeam Backup & Réplication serait un plus 

- Au moins un outil de sauvegarde automatisée 

 

 Réseau : 

-          Configuration réseaux IP, routes … 

-          Configuration des switches (Trunks, VLANs etc…) 

-          Configuration de firewalls (Filtrages, VPN IPSec, VPN SSL …) 

  

 Système : 

-          Linux (CentOS/Debian/Ubuntu) Compétence exigée  

- RedHat Enterprise 

 

 Logiciels : 

-          GLPI 

- Ansible 

-          Git 

-          HAproxy 

-          Nginx 

 

 Scripting : 

-          Python 

- Bash 

  

 Base de données : 

-          PostgreSQL 

-          MySql 

 

 

Date prise de poste : Fin 2018 

 

Contact : Hugo SIMANCAS | 05 34 26 50 57 - 06 95 44 29 64 | hugo.simancas@data-expertise.com   
 

 


