Le Forum des Images
recherche
un TECHNICIEN D'EXPLOITATION H/F Linux/Windows
à temps complet pour un CDD de 12 mois
Le Forum des images http://www.forumdesimages.fr
Le Forum des images (80 permanents) est une institution culturelle subventionnée par la Mairie de Paris, œuvrant dans les
domaines du cinéma et de l'audiovisuel (programmation de films, accueil et production de festivals, production documentaire).
Grâce à ses trois salles de cinéma et à ses collections de films, le Forum des images est un lieu incontournable de réflexion sur le
cinéma, de débat et d’éducation à l’image. En septembre 2018, le Forum des images a ouvert la première école TUMO Paris, un
programme extra-scolaire innovant conçu pour les adolescents de 12 à 18 ans offrant l’opportunité d’apprendre de façon ludique
et de pratiquer entre autres la réalisation de films, le design 3D, la programmation, l’animation, et jeux vidéo.

Missions
Rattaché au DSI au sein du service informatique, vous intervenez en soutien de l’administrateur Systèmes et Réseaux, dans les
domaines suivants :
- Installer les matériels et logiciels et configurer les ordinateurs/serveurs pour l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise.
- Assister les utilisateurs au quotidien en cas d’incident informatique.
- Assurer la maintenance du matériel informatique de l’entreprise
- Participer à des développements informatiques (WEB, …) et à l'optimisation des infrastructures
- Création et support de VM (Virtual Machine)
- Analyse et résolution d’incident de production
- Optimisation et amélioration des processus en place. Mise en production
- Support Mac & Chromebook
- Support Serveur Windows – Active directory & DNS
- Support SAMBA (gestion des domaines et sécurisation des partages)
- Support Apache /PostgreSQL.
- Rédaction de procédures techniques diverses et mise à jour de la documentation d’exploitation.

Profil
Issu(e) d'une formation supérieure en Informatique avec 3 à 5 ans d'expérience, vous possédez une bonne maîtrise des
environnements Linux, mais également des environnements microsoft Server (AD, GPO, etc) ainsi que des systèmes de
télécommunication en réseau (LAN/WAN, routage, firewall…).
Rigoureux, sérieux, force de proposition, vous avez le goût du travail en équipe et du challenge ; autonome et organisé, vous avez
su développer votre sens du service et de la pédagogie, le sens de l'adaptation, une bonne aisance relationnelle et une bonne
gestion du stress et des priorités. Anglais technique souhaité.
Vous avez l’ambition d’évoluer professionnellement à terme vers des fonctions d’administration système et réseau.
Profil junior/débutant accepté
Compétences techniques :
Système : ChromeOS ; IOS ; Samba ; Linux debian ; VMware vSphere ; Proxmox ; Windows 2008-2012 server ; Environnements
GNU/Linux.
Socle technique (Administration): Sous systèmes SSH, NFS, Samba, bind,…
Apache, Nginx, Tomcat ; LDAP / Kerberos ; Oracle / Postgresql.
La pratique de l'un ou plusieurs de ces langages constituerait un plus appréciable : Python, VB, PHP, JAVA, RUBY, C++

Durée et disponibilité
Contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein à Paris - Châtelet-les Halles.
Prise de poste : dès que possible

Rémunération
Statut employé. Rémunération selon profil.
Tickets restaurants et remboursement à 100 % du titre de transport.

Contact
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : ronan.savy@forumdesimages.fr avec en objet la mention « Technicien
d’exploitation».

