ADMINISTRATEUR RESEAU CLOUD (H/F)

Descriptif du poste :
Sous la supervision du Responsable de l’Infrastructure, vous intervenez dans la maintenance et la gestion de nos systèmes.
Votre mission principale sera de garantir la disponibilité et la résilience de la plateforme en dimensionnant les composants
cloud pour en maintenir les performances. Au sein d’un environnement Microsoft hébergé dans sa totalité sur Azure, vous
travaillez en collaboration avec les équipes de développement. Vous réfléchissez et proposez la ou les solution(s) les plus
optimales pour répondre à différents besoins techniques.
De plus, vous proposez des améliorations afin de maintenir l’ensemble de notre système à jour.
Enfin, vous veillez au maintien et à l’amélioration de la politique de sécurité et de gouvernance du système.
Descriptif du profil :
De formation Bac+3 à Bac+5, vous disposez de 2 années d’expériences dans l’administration d’un environnement cloud
(idéalement Azure). Vous êtes curieux, autonome, proactif et vous vous tenez informé des évolutions de la plateforme
cloud. Un anglais technique est obligatoire pour ce poste pour faciliter les échanges avec le support de Microsoft.
Missions :
•

Management des souscriptions Azure existantes (production / test)

•
•

Création des infrastructures des nouveaux projets
Amélioration des infrastructures existantes

•

Rédaction de documentation technique interne

•

Administration de la sécurité du compte Azure

•

Gestion de la gouvernance

Compétences requises :
•

Environnement cloud Azure

•
•

Environnement serveur Microsoft
Anglais technique

•

PowerShell (ou autre langage de script)

Compétences bonus :
•

Autre environnement de cloud

•

Sécurité Cloud

•

Langages de programmation : .Net / VueJS

•

Posséder une ou plusieurs certifications Microsoft
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Descriptif de l’entreprise :
Ctoutvert est une société basée à Toulouse d’environ 80 employés et ayant une antenne à Montpellier. Elle est spécialisée
dans le développement de systèmes de réservation en ligne, outils CRM, analyse BI et portails web dans le domaine du
tourisme (principalement pour des campings et des villages de vacances situés partout en Europe). Avec plus de 840 000
réservations par an, Ctoutvert est leader dans son domaine et est en croissance constante - autant en activité qu'en taille
- depuis ses débuts. Ctoutvert propose à ses salariés un cadre de travail convivial alliant cohésion au sein des équipes,
confort et flexibilité, notamment au travers de sa localisation au centre de Toulouse et d’une accessibilité au télétravail
facilitée.
Nous travaillons en méthode agile et favorisons les échanges entre les équipes via des cafés veille techniques, le partage
des formations suivies et de toute nouvelle notion acquise dans le cadre d'un projet ou d'un partenariat. Les
investissements en R&D prennent également une place importante dans notre stratégie. De plus, nos équipes ont à cœur
de faire évoluer le système vers des nouvelles versions, méthodes ou technologies afin de rester proche des innovations
de demain.
Détails de l’offre :
•
•

Type de contrat : CDI
Formation : de Bac+3 à Bac+5

•

Expérience : 2 ans

•

Temps de travail : 35h, horaires de bureau.

•

Date de prise de poste : dès que possible.

•

Poste basé à Toulouse – Compans Caffarelli - avec possibilité d’accès au télétravail (après la phase de formation
initiale).

Rémunération :
Salaire brut annuel sur 12 mois selon expérience : entre 34 000 € et 36 000 € avantages inclus :
✓
✓
✓
✓

Titre-restaurant
Mutuelle
Participation
Autres avantages sociaux

CV et lettre de motivation à envoyer à :
Cécile Maurel cecile@ctoutvert.com et Anthony Gabouloff anthony@ctoutvert.com

Ctoutvert Sarl au capital de 56 312,05€ - Siren : 443 265 618 – APE / NAF : 6201Z

