
 

 

Société 

 

PME innovante, alter way est un spécialiste des plateformes web et des pratiques DevOps 

basées sur des solutions open source.  

Avec un chiffre d’affaires de plus de 18,5 millions d’euros et un effectif de 180 personnes, nous 

sommes en croissance constante depuis notre création.  

Pour nos Développeurs, Architectes, Consultants, Chefs de projet, Administrateurs Système, 

Ingénieurs DévOps, intégrer alter way est signe d'implication dans des projets dont l'innovation est 

partie prenante, d'une bonne humeur et d'une ambiance conviviale.  

Deux mots : Plaisir et Performance.   

Notre programme de certification interne « Strong Mind », notre plate-forme de formation e-

learning ont été créées pour accompagner nos collaborateurs dans leur montée en compétence : 

#Performance.  

Participer aux salons dédiés Open Source (DrupalCamp, Symfony Live, DockerCon, Cloud Expo 

Europe, Paris Open Source Summit…) :  #Plaisir   

 

 

Vos missions 

 

➢ Assurer la surveillance des services et des moyens associés (infrastructure / réseau) de nos 

clients conformément aux SLA. 

➢ En cas d’incident, en temps réel, il conviendra de : 

o Rétablir le service en autonomie en utilisant les procédures et documentations 

existantes ; 

o Analyser les situations et coordonner les échanges avec les différentes parties 

prenantes. 

 

➢ Gestion des sauvegardes et du stockage / Restauration des fichiers ; 



➢ Installation de nouvelles infrastructures chez les clients ; 

➢  Masterisation et déploiement des postes utilisateurs ; 

➢ Administration de serveurs Windows & Linux ; 

➢ Support et assistance des utilisateurs ; 

➢ Gestion des mises à jour ; 

➢ Rédaction de Procédures. 

 

Connaissances requises pour le poste 

 

➢ Maîtrise des systèmes d’exploitation Linux et Windows. 

➢ Maîtrise des outils et technologies reliés à la gestion d’un réseau ; 

➢ Maîtrise d’un outil de virtualisation ; 

➢ Bonne connaissance des langages de scripts ; 

➢ Connaissance des problématiques de support informatique ; 

➢ Aptitude à travailler en équipe ; 

➢ Rigueur et organisation. 

    

    La connaissance lors d’une expérience professionnelle d’une ou plusieurs des technologies 

suivantes sera appréciée : 

➢ Linux 

o Debian / Ubuntu / Centos 

o Virtualisation / Proxmox 

o Centreon / Puppet 

o Routage / IPTables 

o Mysql / Postgres 

o Apache / Nginx 

o Tomcat / Java 

o Dhcp / Bind 

 

o Bash / Sh 

o OpenLdap 

o SSH / SSL 

 

➢ Windows 



o Active Directory 

o GPO 

o DNS 

o WSUS 

o Powershell 

o SQL Server 

 

Profil 

 

De formation Bac+2 ou supérieure, vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience et vous disposez de 

très bonnes connaissances techniques des systèmes d’exploitation Linux et une sensibilité à la 

culture open source et au partage des connaissances. 

On vous reconnaît un excellent relationnel et le sens du service. Vous savez travailler en équipe, 

vous êtes une personne créative. Organisé(e) et rigoureux(se) vous avez le souci de la 

rentabilité des projets. Vous vous impliquez dans les solutions open source (communautés, 

associations, événements). 


