CBlue SPRL est une PME jeune et dynamique installée en région namuroise. Notre société a
deux domaines d'activité : l'hébergement d'infrastructure de haute disponibilité ainsi que la
mise en place, le développement et la maintenance de plateformes E-Learning. Nos clients sont
généralement de grandes entreprises ou institutions publiques. CBlue met tout son savoir-faire
technique à la disposition de clients particulièrement exigeants. Une grande partie de notre
chiffre d'affaire est réalisée à l'étranger, principalement en France où nous nous déplaçons de
temps en temps.
Notre structure grandissant, nous souhaitons renforcer nos équipes et cherchons actuellement
un

Administrateur systèmes-réseaux en charge de la gestion d’équipe
Contexte
L'infrastructure de CBlue ne cessant de grandir, nous cherchons un administrateur réseaux et
systèmes Linux afin de rejoindre notre équipe.
Vous travaillerez quotidiennement sur une infrastructure hautement redondante de plusieurs
centaines de serveurs répartis sur plusieurs datacenters.
Votre environnement de travail sera celui d'un opérateur disposant de nombreux upstreams et
gérant l'ensemble de ceux-ci au travers de liens BGP.
Vous intégrez notre équipe d'ingénieurs système dans le but d'assurer et de maintenir une
infrastructure de haute qualité au service de CBlue et de ses clients.
Ensemble, vous interviendrez sur les problèmes remontés par nos outils de monitoring ou par
nos clients.
Par ailleurs, notre société étant en pleine mutation, vous endosserez également les missions
de :
-Gestion de planning de l’équipe sys admin et de coaching de celle-ci;
-Amélioration de nos procédures en matière de sécurité. Ceci dans le but de s'inscrire dans un
process ISO 9001 puis 27001 ;
Enfin, si les aspects d’architecture vous intéressent, vous pourrez nous épauler dans la création
d’offres pour nos différents clients.
Description
• Vous assurerez la maintenance, la plus efficace possible d'environnements virtuels (KVM,
Docker, ...) ou physiques et de piles logicielles telles qu'Apache, MySQL, PHP, Exim, Pureftpd,
MongoDB, Varnish, HAProxy, Elastic Stack, ... à l'aide d'outils tels qu'Ansible, Borg, Zabbix,
Racktables, ...
• Vous participerez également au choix du matériel, à l'assemblage des serveurs et à leur
placement en DataCenter.
• Vous porterez une attention toute particulière à la qualité, la performance et la sécurité de
notre infrastructure.
• Vous serez amené à intervenir pour maintenir et améliorer l'infrastructure de core Routers.
• Vous assurerez avec le reste de l’équipe des gardes de nuit au cas ou un problème majeur se
présente sur notre infrastructure.
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Votre profil
• Vous avez une bonne maîtrise des environnements GNU/Linux, Debian Based et les utilisez
régulièrement ;
• Vous avez une expérience relevante en aministration de réseaux et de SysAdmin ;
• Vous avez une première expérience de gestion d’équipe et de planning ;
• Vous avez une approche projets et êtes un membre structurant dans une équipe ;
• Vous êtes capable de lire et écrire en anglais technique ;
• Les technologies sont votre passion et vous ne vous cantonnez pas aux connaissances
nécessaires à la bonne réalisation de votre job ;
• Vous êtes soigneux et organisé ;
• Vous disposez du permis de conduire B ;
• Vous êtes disponible rapidement ? C'est un grand plus!
• La connaissance de PHP / MySQL / GIT...sont autant d'atouts ;
• Une connaissance du domaine des datacenters est un plus.
Nous offrons
• Temps plein, contrat CDI;
• Un environnement de travail stable et dynamique dans un cadre agréable et facilement
accessible sans embouteillages;
• Un horaire flexible avec possibilité de télétravail occasionnel ;
• Un package salarial incluant des avantages extra-légaux (vélo/voiture de société, GSM,
ordinateur de fonction, chèques repas, assurance hospitalisation, 13ème mois, un temps de
travail de 40h/semaine offrant une journée de récupération par mois en complément des jours
de congé légaux, etc.)
Si vous êtes motivé(e) et avez l'ambition de travailler dans une entreprise à taille humaine en
pleine expansion dans laquelle votre avis est pris en compte, n'hésitez plus et envoyez-nous
votre CV sur hr@cblue.be

CBlue SRL
Rue de l’innovation, 3
5020 Namur

hr@cblue.be
+3281363636

