ADMINISTRATEUR SYSTEME
Vous êtes curieux, polyvalent et avide de nouveaux challenges ? Nous
avons certainement le job pour vous !
Venez partagez vos compétences, vos savoir-faire au sein de nos équipes et exprimez votre
audace dans une entreprise en constante évolution !
Opérateur global, Monaco Telecom fournit l’ensemble des services télécoms en Principauté avec
l’ambition de proposer des solutions innovantes et compétitives à ses clients particuliers et
entreprises.
Précurseur dans le déploiement des technologies de pointe, Monaco Telecom offre notamment
une couverture mobile en LTE+ (1Gbps), un internet fixe à 1 Gbit/s, des Data Center haute sécurité.
Et depuis juillet 2019, un réseau commercial entièrement couvert en 5G et opérationnel.
Également présent à l’international grâce à ses activités de gestion de trafic voix et data, et de
services aux opérateurs. Depuis septembre 2018, Monaco Telecom est l’actionnaire unique de
EPIC (anciennement MTN Chypre), deuxième opérateur mobile du pays.
Monaco Telecom est détenu par Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Capital et par l’Etat
Monégasque.

Votre Rôle chez Monaco Telecom
Rattaché à la Direction des Réseaux et Systèmes, vous aurez la responsabilité du fonctionnement du
système d’information de l’entreprise, en veillant aux évolutions technologiques.
Vous assurez la maintenance des services réseaux et des différents accès, et gèrerez les ressources
systèmes en assurant une cohérence, la qualité et la sécurité.

Votre Profil
SI :
Vous disposez d’une maîtrise de Linux GNU Debian / CentOs / Ubuntu.
Vous disposez de connaissances sur APACHE / Serveurs http Nginx, Redis / Varnish.
Vous disposez de connaissances SMTP(S) / POP3(S) / IMAP(S) – SSL / TLS.
Vous maîtrisez MySQL / PostGres / MongoDB / ElasticSearch / InfluxDB.
Vous avez une bonne connaissance d’Ansible, Scrip, Foreman, OpenStack et Kubernetes.
Vous êtes dynamique et réactif, force de proposition et avez un esprit d’analyse.

Bonus si
Vous avez une connaissance des langages Ptython HTML, PHP.
Vous avez des compétences sur les environnements VMware, NetApp.
Vous connaissez les solutions de supervision Centreon et de sauvegarde NetBackup ou Veeam.
Vous avez des connaissances Microsoft Exchange et/ou Symantec EndPoint.

Alors nous serions ravis de vous rencontrer lors d’un entretien.

Le plus de l’offre
En prenant ce poste, vous aurez l’opportunité de réaliser plusieurs missions.
Vous serez chargé(e) de l’administration des systèmes et des plates-formes UNIX et Windows.
Vous apporterez votre expertise technique pour la résolution des incidents N2 et N3.
Vous gèrerez les services réseaux et les différents accès.
Vous serez chargé(e) de la gestion des ressources systèmes, intègrerez les nouveaux logiciels et
les nouvelles plateformes.
Vous participerez à la définition des solutions.

Vous élaborerez des dossiers techniques d’installation et d’exploitation et rédigerez la
documentation de production.
Vous assurerez l’administration des systèmes et la sécurité de ces derniers, ainsi que la mise en
œuvre et l’expertise des outils d’exploitation (Scripting / Shell).
Vous réaliserez et prendrez en compte les changements techniques, et participerez aux projets
de mise en œuvre et à l’élaboration des procédures.
Vous garantirez la mise à jour et la bonne tenue des procédures d’exploitation.
Vous garantirez l’intégrité des données.

Votre Contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
web.drh@monaco-telecom.mc

