Ouverture d’un poste d’Administrateur système
pour le compte du projet H2020 PHINDaccess

Publication de l’annonce : 6 Février 2019
Date limite de dépôt des candidatures : 5 mars 2019
Durée du contrat : Contrat d’initiation de six mois renouvelable pour deux ans si le
candidat confirme son aptitude à assurer les missions et les exigences du poste et du
projet concerné.

Diplôme minimum requis : licence ou ingénieur en informatique
COMPÉTENCES TECHNIQUES NÉCESSAIRES :






Expertise et expérience dans la gestion et l’administration du système d’exploitation
Linux (Ubuntu/Debian de préférence) notamment l’aspect backup, et sécurité.
Expertise et expérience dans la configuration et la maintenance de serveur HTTP,
particulièrement Apache, et notamment les aspects SSL (Secure Socket Layer),
authentification et ACL (Access Control List: Droits d'accès fichiers et réseau).
Expérience et connaissance des outils de gestions de source logiciel, en particulier
github ou bitbucket.

COMPÉTENCES TECHNIQUES SOUHAITABLES :







Expérience et expertise dans la formation (organisation de formations techniques,
développement de guide utilisateurs)
Expérience et expertise dans le développement et la gestion des base de données,
notamment phpmyadmin et le langage (SQL, mySQL).
Expérience et expertise dans le développement Web et les technologies Web, en
particulier PHP, HTML, CSS, Javascript et le développement Web côté client.
Maîtrise d’autres outils de développement web (Django, Shiny server…)
Maîtrise de Docker

RECOMMANDATIONS :





Capacité à travailler en équipe mais également en forte autonomie dans un
environnement collaboratif.
Excellente expression orale et écrite en Français. Bonne expression orale en
Anglais.
La capacité de lire et comprendre sans difficulté l’Anglais.

TÂCHES À RÉALISER :









Implémentation/Installation et administration de l’environnement bioinformatique de
l’IPT sous le système d’exploitation Linux
Gestion de comptes utilisateurs en respectant les droits d'accès, sécurité et
confidentialité des données
Implémentation d’outils et plateforme bioinformatique en local
S’assurer du Backup périodiques des données
Avoir un contrôle continu des processus qui tournent sur les différentes machines
pour une bonne gestion des ressources (CPU, mémoires…)
Etre capable de résoudre des problèmes d'accès
Aider dans le développement de portail web

DOSSIER DE CANDIDATURES ET SÉLECTION :

-

1.CV détaillé 2. Copie des diplômes 3. Lettre de motivation 4. Toute autre pièce
justificative notamment relatives aux expériences professionnelles précédentes.
Le dossier doit être déposé sous enveloppe scellée au bureau d’ordre de l’IPT avec la
mention « A l’attention du coordinateur du projet PHINDaccess/SysAdmin ». Le cachet
du bureau d’ordre faisant foi. La candidature doit être également enregistré en ligne via
le formulaire disponible sur ce lien (https://goo.gl/forms/1de7sW922IqGAX9s1). Seuls
les candidats présélectionnés seront contactés et convoqués pour un entretien.

