
ADMIN.SYS / DEVOPS (H/F) - BoondBuilder 
Poste 100% télétravail 

Notre Entreprise : 

BoondManager est une entreprise distribuée  pas comme toutes les autres : fonctionnement en 
100% télétravail, croissance continue, ambiance sérieuse mais plus que tout familiale et ponctuée 
par 3 séminaires par an.  
 
Éditeur d’un ERP en mode SaaS dédié exclusivement aux sociétés de conseil et d’ingénierie, nous 
comptons aujourd’hui plus de 600 clients principalement sur la France, mais aussi à l’international. 
 
Nous recherchons aujourd'hui un(e) admin-sys passionné(e) à tendance DevOps pour consolider 
notre équipe Infra. 

Ton rôle : 

Au sein de l'équipe Infra, tu seras en charge : 
 

● D’assurer la continuité de services  de nos infrastructures. 
● D’améliorer ces infrastructures  et nos outils. 

 

Ton profil : 

L’administration des système GNU/Linux  est une seconde nature chez toi ?  
Quand on te parle de Linux, de messagerie, de service web, de logs, de virtualisation, tu réponds 
GNU/Linux et Debian, Postfix/Dovecot, Nginx et Apache, ELK, VMWare  !?  
En fait, tout ça, c'est déjà installé chez toi et tu as déjà de nouvelles propositions à nous faire ! 
 
Tu es sérieux(se), indépendant(e) et rigoureux(se) dans ton travail mais pas sauvage !  
Tu possèdes un vrai esprit d'équipe et ton désir absolu est d'administrer, consolider et faire 
évoluer  en équipe une infrastructure grandissante à tout point ? Tu aimes les challenges  ? C'est 
bon, tu es au bon endroit ! 

Tes compétences :  

• Apache, MySQL, PHP, Postfix, Iptables, OpenSSL, Nginx, NSX, ELK, Redis, VMWare/vSphere, 
Ansible, OpenStack 
• SHELL (interactif et script) 
• Connaissance en TCP, HTTP, HTTPS et VLAN  (compétence réseau) 
• Très Bonnes connaissances de Linux , plus particulièrement du système Debian GNU/Linux 
• Connaissance des environnements Web : Nom de domaine, DNS, Mail, Certificat SSL 
• Connaissance VMWare/vSphere 
• Passionné par l'admin-sys 

Ce que nous t’offrons : 
 

● Un poste 100% télétravail et 3 séminaires  par an pour se retrouver et s’éclater. 
● Un management basé sur la confiance, la transparence, l’autonomie et la 

responsabilité . 
N’attends plus et postule sur https://www.boondmanager.com/recrutement 

https://www.boondmanager.com/recrutement

