INGENIEUR SYSTEME ET RESEAUX
E-SANTÉ
Cloud Santé® Netplus est un Hébergeur Agréé de Données de Santé, en France et à l’International, au travers de son
infrastructure Cloud multi-territoire disponible en Europe, Asie & Amérique.
Avec plus de 20 ans d’expériences, nous proposons un ensemble de services et de technologies : adaptés aux
besoins de la Santé Connectée (authentification forte, télésanté, imagerie médicale, CRM & CLM pour l’Industrie
Pharmaceutique…), répondant aux besoins des industriels du médicament, des assurances et des prestataires de
santé.
Plus d’informations : https://cloud-sante.net/
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france

MISSIONS
Au sein de l’équipe technique dédiée à la mise en place de solutions Cloud Santé et au suivi des plates-formes en
production, vous prendrez en charge les missions suivantes :
o

Maintien en condition opérationnelle des plates-formes de NETPLUS CLOUD SANTE et des clients

o

hébergés.
Réalisation de prestations d'Ingénierie et de conseil auprès des clients

o
o

Réalisation de développement logiciel (scripts)
Prise en charge du support client

o

Rédaction de documentations liées à l’environnement technique

o
o

Mise en conformité des projets aux exigences sécurité HDS;
Participer aux solutions d’évolution d’architecture grâce à de la veille technologique

o
o

Réaliser l'intégration, le déploiement et l'industrialisation des plates-formes,
Participation aux cahiers des charges et aux réponses à appels d’offres en collaboration avec la direction
commerciale et les chefs de projets

o

Reporting

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
Vous êtes de formation Ingénieur ou équivalent avec une expérience en Réseaux et Systèmes Linux de 1 à 4
ans. Curieux(se), ouvert(e), passionné(e), vous maitrisez la plupart des domaines suivants :
1. Systèmes et applications :
o Plateformes UNIX : Linux (RedHat/Debian), FreeBSD, Shell, Python, PHP, Perl, C
o Applicatifs : Apache/PHP, Tomcat, Postfix, MySQL, Samba, Bind, etc.
o Stockage : NFS, CIFS, NAS/SAN (NetApp)
o Supervision Nagios et Cacti
2. Réseaux et services Internet :
o Maitrise Ethernet, TCP/IP, Protocoles de routage (BGP, OSPF,…), Services IP (DNS, SMTP,
o http/https …)
o Connaissance des protocoles de routage en environnement Juniper
o Notions de sécurité (Firewall, solutions antivirus, VLANs …) et load balancer (A10)
o Connaissances en NAS/SAN – (NetApp)

AUTRES INFORMATIONS
Rémunération : Package attractif
Avantages : Mutuelle, tickets restaurants, remboursement de 50% du titre de transport
Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92) – métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Pont de Saint Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
Cloud Santé Netplus -116 rue de Silly-92100 Boulogne Billancourt
Tél : (33) 01 55 95 00 50 – Fax : (33) 01 55 95 00 50. http://www.netplus.fr – Email : info@netplus.fr

