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Créée en 2007, conmiGo est une structure parisienne devenue versaillaise depuis peu, située près du 
fameux château. Notre métier consiste à accompagner nos clients dans la gestion, l’exploitation et les 
projets d’infrastructure systèmes et réseau. 
 
Ici, il n’y a pas vraiment de chef, ou bien cela ne se voit pas : pas de bureau pour la Direction, tout le 
monde travaille ensemble, un babyfoot au rez de chaussée pour entretenir la cohésion. Un fond musical 
à l’étage – qui n’est d’ailleurs pas toujours qu’un fond... 

Dans le cadre du développement de notre centre de services nous renforçons nos équipes par le 
recrutement d’un : 
 

Ingénieur Système Linux & Réseau (H/F) 
 
Nous nous entourerons d’hommes et de femmes motivés par la dynamique de groupe, volontaires, 
s’appropriant l’entreprise qu’ils co-développent par leur passion et leurs actions. Nous consacrons du 
temps à la veille, à l’expérimentation ainsi qu’à la formation tant pour nous maintenir à niveau que pour 
découvrir ou renforcer une expertise. 

 
Job Description 

 
Nous recrutons un ingénieur systèmes et réseau afin de prendre en charge la mise en œuvre et 
l’administration de nos solutions open source (Shinken, iTOP, NextCloud, LAMP, etc.) et des 
infrastructures réseaux (commutateurs, routeurs, firewall, etc.) afin d’accompagner nos clients tant 
dans leurs projets qu’au quotidien. 

Vous participerez à faire vivre et améliorer notre offre de partage et de synchronisation de fichiers en 
ligne basée sur nextcloud : www.conmibox.com. 

Compétences requises

- OS : Linux (Debian, Ubuntu, Redhat, CentOS) 
- Serveurs WEB : Apache, Docker, Nginx, Varnish 
- Base de données : PostgreSQL, MySQL, MariaDB 
- Code : Script shell, PhP, HTML, Java 
- Supervision Nagios, Shinken, Zabbix, Cacti 
- Haute dispo : Heartbeat, HAproxy 
- DNS 
- VOIP : Asterisk, Protocol SIP 
- Réseau : Cisco, HP 
- Firewall : IPtables, Cisco ASA, F5, Fortinet, Bluecoat 
- Orchestrateur : openstack 
- Stockage SAN : HP, NetApp 

Si toutes ces compétences ne sont pas acquises, nulle inquiétude : tout s’apprend ! 
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Profil recherché :  

Ingénieur Grande Ecole (Bac+5) / Administrateur confirmé (Bac+3/+4)  

Expérience : 

De 2 à 4 ans en fonction du profil. 

Evolution : 
Nous vous offrons une très grande autonomie, avec une possibilité rapide de devenir un référent 
technique. 
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