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OFFRE D’EMPLOI  

 

 

ADMINISTRATEUR/TRICE SYSTÈMES ET RÉSEAUX LINUX 

 
Vidium Solutions est une jeune startup qui développe des logiciels de calcul haute 
performance pour aider les biologistes à analyser de grands jeux de données afin de concevoir 
des traitements innovants. 
 
Vidium dispose d’une infrastructure informatique servant à fournir différents services internes 
(calcul bioinformatique, messagerie, gestion de version, intégration continue, partage de 
fichier…) et externes (accès des clients à une interface web). Cette infrastructure est amenée 
à évoluer rapidement, à la fois d’un point logiciel et d’un point de vue matériel, afin de permettre 
le passage à l’échelle des activités de l’entreprise. 
 
Nous accordons une grande importance à la sécurité informatique, notamment parce que nous 
pouvons être amenés à héberger des données de santé. 
 

MISSIONS 

La personne recrutée sera administrateur/trice système et réseaux à temps plein dans 
l’entreprise. Ses missions seront : 

• Administration des serveurs 

• Gestion du parc d’ordinateurs portables (actuellement ~10 machines linux) 

• Installation et maintenance d’applications 

• Assistance aux utilisateurs (actuellement <15 personnes) 

• Participation aux décisions techniques (logicielles et/ou matérielles) pour le passage à 
l’échelle des activités de l’entreprise 

• Mise en œuvre des évolutions de l’infrastructure 

• Responsable de la mise en œuvre des bonnes pratiques de sécurité informatique 

• Veille technologique, notamment en sécurité informatique 
 

QUALITES RECHERCHEES 

• Capacité à apprendre rapidement 

• Facilité à mener plusieurs missions en parallèle 

• Être force de proposition 

• Grande rigueur quand c’est nécessaire (sécurité) 
 

COMPETENCES RECHERCHEES 

Requis : 

• Administration linux (debian / ubuntu) serveurs et machines utilisateur 

• Technologies de sécurité réseau (chiffrement, pare-feux, SSH, VPN…) 

• Bonnes pratiques de sécurité  
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Apprécié : 

• Conteneurs (docker) 

• Administration de bases de données 

• Python 

• Technologies web 

• Intégration continue (par ex. Jenkins) 

• Réglementation sur la sécurité des données, notamment RGPD 

• Connaissances hardware (ordinateurs personnels, réseau, machines de calcul...) 

• Technologies pour le calcul haute performance (par ex. SLURM, infiniband…) 
 

NIVEAU D’ETUDE ET EXPERIENCE 

Niveau master/ingénieur, ou expérience professionnelle pertinente si niveau d’étude inférieur. 
 
Pas d’expérience minimum requise en sortie de master / école d’ingénieur. Un candidat en 
sortie d’études devra toutefois avoir eu une formation de bon niveau sur les thématiques 
centrales du poste (administration système, sécurité, réseau). 
 

POURQUOI TRAVAILLER CHEZ VIDIUM ? 

• Une entreprise à taille humaine 

• Variété des missions et des technologies utilisées 

• Conditions de travail flexibles 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• CDI, temps plein 

• Salaire en fonction du profil, poste ouvert à des niveaux d’expérience variés 

• Localisation: ENS de Lyon – 46 Allée d'Italie – 69007 Lyon 

• Possibilité de télétravailler deux à trois jours par semaine 

• Plus d’information sur Vidium : www.vidium-solutions.com 
 

COMMENT CANDIDATER ? 

Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation aux coordonnées suivantes : 
 

• Contact: M. Vincent LANORE 

• Mail : v.lanore@vidium-solutions.com 
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