Offre
d’emploi

Ingénieur systèmes et réseaux (H/F)
Entreprise
Acteur français de référence dans l’édition et l’intégration d’ERP pour le monde de l’agroalimentaire depuis 1982, INFOLOGIC occupe un positionnement stratégique et incontournable le
différenciant des autres acteurs du marché.
INFOLOGIC est un partenaire qui offre un service complet à ses clients : conseil, solution,
intégration, formation, support.
Interlocuteur unique, parfaite maîtrise de la solution, expertise des équipes, technologies
performantes et innovantes garantissent la réussite des projets de nos clients.
Près de 600 entreprises, PME et grands groupes industriels pilotent aujourd'hui leur activité avec
l’ERP COPILOTE, développé intégralement par INFOLOGIC.
INFOLOGIC, c'est aujourd'hui plus de 200 collaborateurs, répartis sur les sites de Bourg-lès-Valence
(26), Lyon (69), Carquefou (44), Toulouse (31), Angers (49) et Aubenas (07).

Missions
Au sein d'une équipe d'une dizaine de collaborateurs, vous utilisez votre polyvalence pour mener vos
dossiers techniques jusqu'au déploiement sur site, dans le respect du cahier des charges et la
satisfaction client. Ces projets de déploiements peuvent être « Full stack », partant des terminaux
clients (tablettes, terminaux embarqués, PC,…) jusqu’au cluster de serveurs et l’infrastructure
réseaux firewalls nécessaires.
Vous prenez part au support et MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) et vous participez au
pré paramétrage des équipements dans notre salle de préparation en vue des livraisons clients.
Vous montez en compétences et êtes capable de prendre le lead sur une technologie.
Des déplacements nationaux sont à prévoir. La moyenne annuelle constatée est de 30 jours (1 à 2
jours par semaine).

Compétences
De formation BAC +4 à Bac +5 en informatique ou télécoms, vous faites preuve de rigueur,
d’autonomie et d’aisance relationnelle et vous avez le sens du service clients.
Compétences techniques souhaitées :
Serveurs Unix, Linux, Windows, Vmware, HyperV, KVM
Bases de données Oracle
Réseaux Ethernet TCPIP (LAN & Wireless & VLAN)
Messagerie, firewall, VPN : Cisco, fortinet
SAN & NAS : NETAPP filer, VSAN
Architectures matérielles
Connaissances des environnements Datacenter
Configurations haute disponibilité

Lieux et type de contrat
Poste en CDI à pourvoir au siège à Bourg-lès-Valence (26) et à Carquefou (44).

Contact
Candidature (CV + LM) sous référence LC26 à : acemp@infologic.fr.

