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Ingénieur Systèmes et Réseaux

Employment Type
CDI

Description
Weborama est un des leaders dans l’industrie du marketing numérique en
Europe. Présent en France, Espagne, Portugal, Italie, Hollande, Russie et USA,
c’est plus de 600 millions d’internautes actifs mensuels que Weborama gère
pour ses clients, au travers de ses différentes plateformes.
Que se soit au travers de campagnes publicitaires distribuées via notre ad server,
notre plateforme DMP qui permet d’agréger les données du client quelle que soit
leur source, ou encore via notre classification statistique et anonyme des centres
d’intérêts des internautes, nous gérons plus d’un milliard de hits HTTP par jour.

Beginning of employment
ASAP

Job Location
Levallois-perret

Date posted
11 septembre 2019

Rejoindre la R&D de Weborama, c’est travailler dans un univers à très forte
charge, en croissance constante et évoluer au sein d’un écosystème très
ambitieux techniquement.
Au sein de l’équipe SRE (constituée d’ingénieurs systèmes et d’architectes
logiciels) vous devrez participer au maintien opérationnel de la plateforme en :
Réagissant aux alertes de monitoring
Gérant le support matériel garantissant un parc pleinement fonctionnel
Traitant les tickets soumis à l’équipe par la R&D
Participant aux évolutions de la plateforme
Le tout en travaillant dans une méthodologie DevOps avec votre équipe
Chez Weborama, nous sommes tous convaincus de la pertinence d’utiliser des
logiciels libres et de se reposer sur le savoir de la communauté, tout en y
contribuant lorsque cela est possible. Notre environnement technique reflète ces
convictions, et ce n’est pas surprenant si nos quelques 300 serveurs en
datacenter tournent sous Debian et propulsent nos services en se reposant sur
des outils largement utilisés comme, Apache, HAProxy, Redis, Consul, Saltstack,
MariaDB, Couchbase ou encore ElasticSearch.
Côté volumétrie, notre plateforme fait face à un volume de plusieurs dizaine de
milliers de requêtes par seconde devant être collectées, filtrées, agrégées et
stockées.

Qualifications
Ce poste est avant tout ouvert aux personnes ayant de bonnes bases sur
GNU/Linux et l’administration système & réseau. Les compétences techniques
ne font pas tout, et nous cherchons également des qualités humaine, tel que
l’implication, le pragmatisme, la volonté, la rigueur, la curiosité.
De plus la capacité à échanger de manière fluide aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
en anglais est une condition pour pouvoir postuler chez Weborama.

Job Benefits
De nombreux à-cotés vous attendent chez Weborama, boissons et cafés gratuit,
fruits à disposition, tickets restaurant à 10 € et 2 séminaires techniques internes
par an.
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