Fiche de Poste

Ingénieur système confirmé Java/Web (CDI)
Leader européen des systèmes d’information d’urgence et de traitement de l’alerte, SIS est une
société dynamique et à taille humaine qui propose à ses clients des solutions innovantes,
performantes et efficaces. SIS développe et maintient un ensemble de produits destinés aux acteurs
de la sécurité civile (sapeurs-pompiers et SAMU notamment). Notre logiciel phare : ARTEMIS®,
équipe 35% du marché français des pompiers.

Description du poste
Directement rattaché au responsable du pôle système du site d’Aix-en-Provence, l’ingénieur
système confirmé évoluera dans une équipe de 6 personnes dont l'activité est l'architecture hautedisponibilité, l'intégration, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles de services
logiciels, de serveurs physiques, de serveurs virtuels, d'équipements de stockage, d'équipements
réseaux et sécurité, de postes de travail, et d'équipements embarqués.
Sa mission consistera principalement à réaliser des projets de mise à disposition de services logiciels
et de plateformes système pour des infrastructures web (serveurs d’application, serveurs de
sécurisation, navigateurs), en environnement *N*X et Windows et plus particulièrement :
 Déploiement automatiquement, superviser et sécuriser ces infrastructures,
 Mesurer, analyser et optimiser leurs performances,
 Les maintenir en conditions opérationnelles et fournir une assistance technique niveau 2 aux
autres équipes et aux clients finaux,
 Rédiger les documentations, les rapports et les procédures à usage interne et externe,
 Veiller les technologies et participer à la définition de nouvelles architectures et de nouveaux
services.

Environnement technique
Il est constitué des technologies suivantes :
 serveurs d’application jboss/wildfly et tomcat,
 serveurs web apache,
 répartiteurs apache et haproxy,
 systèmes d’exploitation : Linux (RHEL clones), Windows, Android, iOS, Solaris,
 hyperviseurs VMware,
 base de données Oracle RAC, SqlServer,
 applications maison client-serveur,
 ainsi que d'autres produits OpenSource (Salt, Munin, Nagios, Centreon, ...).
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Compétences et expérience
De formation Bac +3 minimum, vous avez une expérience d’Ingénieur Système d’au moins 5 ans et
vous avez atteint un bon niveau d’expertise dans l’administration de serveurs d’application sous java
et dans celle des serveurs et des répartiteurs web.
Vous partagez les qualités de notre équipe, telles que :
 le sens de l’équipe et du service,
 le goût du partage des connaissances,
 la qualité de rédaction,
 l’envie et le plaisir de faire aboutir nos nouvelles solutions technologiques.

Votre rémunération sera fonction de votre profil et de votre expérience professionnelle. Merci de
nous envoyer votre CV et lettre de motivation sur recrutement@sis-france.com, en précisant
impérativement votre délai de disponibilité ainsi que vos prétentions salariales.
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