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OFFRE D’EMPLOI 

ADMINISTRATEUR 
SYSTEMES ET RÉSEAUX - CDI 
Levallois-Perret (92) 

09/03/2016 

 

 
 

 
 

Avec plus de cinquante site et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions de 

visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies numériques, CRM, sociales et  

de brand publishing. 
 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 
 

c  

 

 

Missions : 
 

 

Rattaché(e) aux services techniques du groupe Webedia, vous participerez au maintien 

en condition opérationnelle et à l'évolution des infrastructures d'hébergement du groupe 

Webedia. 

Au sein d'une équipe composée d'une dizaine de personnes, vous serez amené à  

intervenir sur les plateformes d'hébergement, régies publicitaires et maintiendrez les 

différents outils systèmes et réseaux associés. 

 

 

 

 

Profil : 

 

Détenteur d’un diplôme Bac +2 ou supérieur, Vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience 

dans le domaine de l'hébergement web à fort trafic et êtes particulièrement sensible aux 

logiciels libres. 
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Compétences : 

- OS : Linux (Debian, CentOS). 

- BDD : MySQL, Percona XtraDB Cluster. 

- Virtualisation : VMware. 

- Haute disponibilité : F5 BIG-IP. 

- Stockage : NetApp. 

- Services : Apache, Tomcat, NGINX, Redis Cluster, Varnish, Elasticsearch, Node.js, 

MongoDB, GitLab, outils Atlassian, Postfix. 

- Monitoring : Nagios, Cacti. 

- Des connaissances sur SaltStack, les scripts shell, le packaging Debian ou encore 

la maitrise d'équipements Brocade/Juniper seraient un plus. 

 

 
 

 

Qualités : 

 

- Rigoureux et intransigeant sur la qualité. 

- Curieux. 

- Sensible au travail en équipe. 

- Sens de l'initiative et autonomie. 

 

 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu : Levallois-Perret 

Disponibilité : Dès le mois d’avril 
 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : cyril.lavier@webedia-group.com 

mailto:cyril.lavier@webedia-group.com

