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Administrateur Système GNU/Linux & Réseau - Réf : CLAAS00219 
 

CLARISYS Informatique est un éditeur en solutions informatiques spécialisé dans la conception, le 
déploiement et le support de progiciels médicaux. En quinze ans, notre société est devenue un acteur 
incontournable sur le marché des logiciels pour Laboratoires de Biologie Médicale sur le plan national. 
Notre parc client se compose actuellement d’environ 500 serveurs et 300 bases de données en 

production 24/7. 
 
Notre différenciation repose sur notre expertise, notre adaptabilité et notre réactivité dans un secteur 
de pointe en évolution permanente. Attentifs au bien-être de nos collaborateurs et au travers de 
projets ambitieux, nous vous offrons l’opportunité de progresser avec nous et d'exprimer votre talent 
tout en œuvrant à la satisfaction de nos clients et partenaires. 
 
Rejoindre Clarisys, c’est s’engager dans une structure qui place les femmes et les hommes au cœur de 
sa stratégie de développement, notamment grâce à notre politique de ressources humaines axée sur 
le développement et le renforcement des compétences de nos salariés ; c’est aussi intégrer un cadre 
de travail agréable, des outils de travail performants ainsi que de nombreux avantages (primes, PEE 
attractif, tickets restaurants …)  
 
Dans le cadre de notre forte croissance sur des applications en perpétuelle évolution, et afin de 
renforcer notre équipe support, nous recrutons un Ingénieur Système et Réseaux. 
 
 
Votre profil :  
 
Nous recherchons un Ingénieur (Bac +5) ayant pour mission d'assurer la disponibilité et le bon 
fonctionnement des infrastructures, et sera impliqué dans tous les processus liés aux installations / 
mises à jour du logiciel, et au soutien à la production. 
 
Vous êtes curieux et suivez attentivement les évolutions techniques qui concernent votre 
environnement professionnel. Proactif et doté d'un relationnel basé sur l’esprit d’équipe, vous êtes 
avant tout passionné et n'aurez pas de mal à développer vos projets et faire passer des solutions 
innovantes dans une entreprise ouverte sur l’innovation.   
 Votre dynamisme, votre autonomie et votre rigueur seront également appréciés.   
 
 
Compétences requises 
 
La maitrise de GNU/Linux est indispensable. La maitrise d'un SGBD PostgreSQL dans des 

environnements à forte volumétrie de données est un plus. La maitrise du scripting shell ou de l’outil 

de configuration et d’automatisation Ansible est un plus. Vous avez des connaissances sur OpenStack, 

VMware, KVM, DRBD. 

De profil dynamique et rigoureux, vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et avez l'ambition de travailler 

sur des infrastructures critiques. Autonome, vous êtes force de proposition dans l’amélioration de 

l’infrastructure et des processus existants. Vous appréciez le travail d'équipe et avez la notion de 

service. 

Vous avez un intérêt prononcé pour le monde Open Source. 
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Vos missions :  
 

 Automatisation des tâches de maintenance  
 Sécurisation des environnements de production (haute disponibilité) 
 Participer à l'évolution de l'architecture système des plateformes applicatives  
 Participer à l'optimisation des configurations système et des bases de données  
 Automatiser le déploiement des nouveaux serveurs et logiciels  
 Diagnostiquer les dysfonctionnements et effectuer les maintenances correctives  
 Participer au support niveau 3 
 Participer à la rédaction documentaire 
 Maintenir et améliorer : 

o Routeurs et serveurs physiques/virtuels sous Debian 
o VPN OpenVPN, IPSEC, routage dynamique BGPv4, QoS, et autres technologies 

 

 
Poste :  
 
CDI plein temps basé à Toulouse - Rémunération selon profil & expérience  

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation, accompagnée de la référence de l’offre, 
directement par mail à : recrutement@clarisys.fr 


