Le département IT d’Exaprint recrute

Un.e Administrateur.rice systèmes et réseaux en CDI
Nous…
Exaprint est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques et de la communication. Leader
européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€ en croissance
constante depuis sa création. L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015.
Les valeurs de l’entreprise se caractérisent par la solidarité, la responsabilité, l’adaptabilité et l’innovation.
Nous sommes responsables d’une infrastructure réseau distribuée entre des serveurs AWS, des serveurs hébergés dans un
datacenter et nos sites de production (imprimeries).
Vous...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez au moins 4 ans d’expérience sur un poste similaire
Vous savez gérer un parc applicatif et maitrisez AWS, le CI/CD, docker, le monitoring d’infrastructure applicative
Vous avez des notions autour de la sécurité informatique et êtes intéressé pour monter en compétence sur ces sujets
(PenTest, double authentication, bug bounty)
Vous êtes dynamique, efficace et aimez travailler avec des équipes pluridisciplinaires
Vous êtes rigoureux, organisé.e et investi à la sécurisation des infrastructures
Vous avez éventuellement des connaissances en gestion de réseau (fibre, lan, wifi, firewall, ipsec, vpn, etc)
Vous parlez anglais
Vous êtes curieux et vous aimez vous documenter afin d’assurer une veille technologique
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise dynamique en lien avec des équipes de développements agiles

Ensemble…
Vous rejoignez le département IT d’Exaprint (une trentaine de personnes, 80% en développement) et serez rattaché.e au
Responsable systèmes et réseaux pour aider notre entreprise à poursuivre sa croissance en :
•
•
•
•
•
•
•
•

Animant une guilde agile autour des besoins devops et hébergement
Documentant la stratégie d’hébergement (AWS, autre provider, on premise)
Suivant l’activité et la santé de nos plateformes
Assurant les mises à jour, backup et restauration de nos systèmes
Pilotant les efforts de sécurités (PenTest, etc.)
Définissant et en déployant un PRA
Conseillant les équipes
Gérant le budget d’hébergement

Intéressé(e) ?
Nous offrons un poste en CDI, associé à une rémunération brute comprise entre 40 et 45K€ rémunérés sur 13 mois. Nous avons
un système de rétribution des opérations de maintenances et des astreintes qui ont lieu en dehors des heures ouvrées.
Le statut social se compose d’avantages tels que : Accords de participation et d’intéressement, Plan d’Epargne retraite et interentreprises, Compte Epargne Temps, titres restaurant dématérialisés (Swile), de régimes de Mutuelle et de Prévoyance
d’entreprise.
Vous bénéficiez du statut "Agent de maîtrise” et gérez votre temps en toute autonomie selon un forfait annuel en jours (214 jours
travaillés sur l’année). Vous disposez de la possibilité de bénéficier du télétravail selon les conditions définies dans l’entreprise
(maximum 2 jours).
Poste à pourvoir dès que possible, basé à Mauguio (34), dans la zone de Fréjorgues Est. Pour nous rejoindre, transmettez votre
candidature par email à la DRH sur rh-montpellier@exaprint.fr .

