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Pour renforcer notre équipe, nous ouvrons un 
poste d’administrateur(trice) systèmes.
Directement rattaché(e) à la Direction tech-
nique, vous interviendrez dans le cadre des 
hébergements et maintien en conditions opé-
rationnelles des services.
Véritable interface avec le client, vous agissez 
en faisant preuve d’un grand sens du service 
client et d’une forte capacité de réaction.

A ce titre, vos principales missions seront les 
suivantes : 

• Assurer la continuité du service auprès  
du client

• Comprendre et répondre aux demandes 
d’assistance des clients

• Traiter les anomalies le plus efficacement 
possible

• Participer à l’amélioration de la maintenance 
préventive et corrective

• Détecter de nouveaux besoins
• Investiguer et prendre des initiatives sur les 

actions à mener
• Rendre compte régulièrement de l’avancement 

des demandes
• Garantir la sécurité des données
• Appliquer les standards de qualité liés à la 

fonction

Savoir :
• Linux, Scripting (Bash, Python, etc)
• Docker, Kubernetes, Rancher, ElasticSearch, 

LogStash
• Kibana, Grafana.
• MySQL / MariaDB, MongoDB, NodeJs, 

Apache, Nginx.
• GitLab CI, SonarQube, Minio, Verdaccio.

Savoir-faire :
• Administration serveur
• Architecture d’infrastructure
• Savoir distinguer les priorités d’action
• Capacité à s’adapter à la diversité  

fonctionnelle des projets

Savoir-être :
• Capacité de travailler en équipe
• Excellente autonomie
• Intelligence situationnelle
• Patience et pédagogie
• Recherche de l’amélioration continue
• Sens du service client

LA MISSION VOS ATOUTS
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Si vous répondez aux critères ci-dessus  
rencontrons-nous ! 
 
1 - Entretien téléphonique.
2 - Entretretien en visioconférence.
3 - Entretien physique ou en visioconférence 
avec la direction technique.

Une expérience d’au moins 5 ans sur un poste 
similaire est exigée. 

Chez Solicis, à compétences égales, tous nos 
postes sont ouverts aux travailleurs(euses) en  
situation de handicap.

ENTRETIEN ET RÉMUNÉRATION



C’est une entreprise à taille humaine à forte  
croissance qui réalise des solutions numériques 
innovantes et accompagne ses clients dans la 
digitalisation de leur métier.
 
Notre développement, nous le devons à la 
confiance croissante de nos clients,  à la fidélité 
de nos partenaires, et avant-tout à l’implication 
et la pluridisciplinarité de notre équipe

Situées à Angoulême (16) et Toulouse (31), nos 
équipes passionnées par la Transformation  
Digitale savent allier compétences et bonne 
humeur pour atteindre les challenges fixés par 
nos clients.. 

SOLICIS

L’ENVIRONNEMENT
Profitez d’un décor naturel reposant et relaxant 
au bord d’une rivière.

Bénéficiez de vastes locaux au coeur d’un  
complexe avec salle de sport et restaurant.

LES PLUS
• Vous trouverez des tableaux blancs partout 

pour griffoner à loisir concepts et idées. 

• Nous vous confions votre laptop :  
A  connecter sur les deux écrans présents 
sur tous les bureaux il devient votre ordina-
teur personnel une fois rentré chez vous ! 

• Horaires flexibles. 

• Mutuelle prise en charge à 100%. 

• Participation au forfait sport post covid. 

• Des fruits frais sont livrés chaque semaine. 

• Démarrez la journée avec un café en grain 
ou faite chauffer la machine à chocolat.  
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