Administrateur système H/F – Lyon ou Paris
BAC+5, débutant ou première expérience

Rejoignez une société dynamique dans une équipe agile et innovante !
Sinalys est une société spécialisée dans l'assurance.
Elle agit à la fois comme société de conseil et comme éditeur de logiciel.
Les missions de Sinalys sont généralement orientées autour de la production du chiffre réglementaire :
conformité aux normes IFRS et Solvabilité 2, cartographies de risques, études actuarielles spécifiques,
mises en œuvre de solutions hébergées…
Son principal logiciel, Calfitec, breveté à l’international, est un moteur de calcul actuariel performant qui allie
robustesse et modularité pour permettre tout type de simulations sur des volumes de données conséquents.
Il est actuellement en production au sein de groupes d’assurance et fait l’objet d’une innovation constante.
Votre mission
L’administrateur système et réseau assurera la gestion d’un ensemble de PC portables, de serveurs physiques, virtuels ou
hébergés, fonctionnant principalement sous Windows et occasionnellement sous Linux.
La plupart des serveurs sont des serveurs de développement, mais certains sont dédiés à l’hébergement d’applications pour
les clients.
Dans l’exercice de vos fonctions, vous travaillerez dans un premier temps sous la direction des équipes en place mais vous
serez amené à évoluer vers plus de responsabilités pour devenir autonome sur vos missions.
Contexte technique
ȣ

Windows, Windows Server, quelques environnements Linux.

ȣ

Active Directory, ADFS, lien avec Azure

ȣ

Administration des instances SQL server, Oracle, PostgreSQL

ȣ

Administration des routeurs et des VPN

ȣ

Gestion des backups

ȣ

PowerShell, assistance aux équipes de développement pour les scripts PowerShell

Il n’est pas indispensable de maîtriser toutes ces technologies mais nous attendons de vous curiosité ainsi que volonté
d’apprendre et d’évoluer
Votre pro il
De formation BAC+5, vous justifiez idéalement d’une première expérience (stage / apprentissage inclus) en tant
qu’administrateur système et réseau pour PME.
Particularités
Possibilité de télétravail 8j/mois
Equipe efficace et innovante
Poste en CDI basé à Lyon ou à Paris

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV à contact@sinalys.com

