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Ingénieur système  
 

Vous souhaitez vivre une nouvelle aventure professionnelle et prendre part à une expérience 
enrichissante ? Rejoignez le Groupe INTM. 
Nous sommes à la recherche de talents que nous allons faire grandir au travers de missions 
stimulantes pour nos clients Grands Comptes. 
 
Descriptif du poste : 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur.e Ingénieur Système 
pour assurer le Build et le Run chez nos clients Grands Comptes au travers des actions 
suivantes : 
 

• Administrer les systèmes Linux, Unix AIX/Solaris et/ou Windows ; 

• Assurer l’évolution des systèmes ; 

• Gérer les changements des systèmes ; 

• Participer au support niveau 2 et niveau 3 ; 

• Maintenir en conditions opérationnelles les environnements Linux, Unix AIX/Solaris 
et/ou Windows ; 

• Réaliser les procédures techniques et mettre à jour le référentiel documentaire 
d’exploitation/administration ; 

• Conseiller et proposer des solutions d’optimisation des infrastructures systèmes ; 

• Contribuer à la mise en place d’approches DevOps dans les cycles d’intégration et de 
mise en production. 

 
Description du profil : 
 
Vous avez une première expérience qui vous a permis d’appréhender les environnements 
Linux, Unix AIX/ Solaris ou Windows et avez pu intervenir dans la résolution d’incidents N3. 
Vous avez déjà évolué dans un environnement de production. 
 
Vous avez une bonne connaissance des systèmes Linux, Unix AIX/Solaris ou Windows. Vous 
avez également pu développer des compétences sur des outils DevOps tels que Ansible, 
Docker, Jenkins, Kubernetes… 
 
Vous avez de bonnes connaissances en Scripting : Shell, Python, PowerShell. 
 
Ces certifications seraient un plus : 
 

• Certifications ITIL ; 

• Certifications Microsoft ; 

• Certifications Redhat. 
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Au-delà de votre expertise technique, nous recherchons chez nos consultants des 
personnalités dynamiques, dotées d’excellentes qualités relationnelles, d’un bon sens de la 
communication et du service. 
 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur https://www.intm.com/ 

https://www.intm.com/

