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Poste : Administrateur Système – DevOps  

Lieu : Toulouse, France 

Type de contrat : CDI 

 

Notre activité en quelques mots :  

DocAxess résout les problématiques de structuration de la donnée contenue dans les PDFs, 

quel que soit l’usage, le volume et l’exploitation qui en découle. Pour cela nous avons 

développé une technologie d’intelligence artificielle avant-gardiste s’appuyant sur la norme 

Handicap PDF/UA. 

Cette intelligence artificielle est exploitée dans nos produits PubliSpeak™ et PDF Accessible 

pour répondre aux besoins de communication et de restitution de la donnée. 

 

A propos du rôle :  

En tant qu'administrateur système, vous serez responsable de la maintenance, de la 

configuration et du fonctionnement des systèmes informatiques et des serveurs. Vous 

travaillerez en étroite collaboration avec le directeur et responsables techniques afin 

d'effectuer la transition de « Bar Metal » vers du Cloud Provider. 

 

Ce que vous ferez :  

- Administer nos serveurs UNIX. 

- Fournir des idées et des approches innovantes qui améliorent la disponibilité et 

l'optimisation des coûts.  

- Participer activement vers une migration Cloud native. 

- Fournir tout le soutien nécessaire à l'équipe en utilisant, dans la mesure du possible, un 

style de leadership serviteur et en donnant l'exemple. 

- Documenter chaque procédure. 

- Effectuer un contrôle continu de la sécurité technique et de la résilience de notre 

système.  

- Concevoir et exécuter régulièrement un plan de reprise après sinistre. 

- Optimiser les ressources. 

- Concevoir et améliorer notre chaine CI/CD. 

 

Qui vous êtes : 

- Diplôme d'ingénieur avec spécialisation en informatique 

- 3 ans d’expérience sur des systèmes UNIX. 

- 1 an d’expérience en Cloud serait un plus. 

- Solide connaissance de l'automatisation comme Terraform, Ansible 

- Passion pour la technologie et la création de produits de haute qualité, centrés sur 

l'utilisateur. 

- Excellentes aptitudes à la communication et au mentorat. Vous êtes également 

reconnu pour votre sens exceptionnel de l'organisation et votre grande familiarité 

avec les outils de gestion (ex : Jira) 

- Anglais courant 


