Admin. Système
H/F
Rejoins Alkalee et participe à la révolution de l’industrie automobile
Alkalee, jeune pousse à fort potentiel soutenue par de grands groupes, révolutionne l’électronique des
véhicules avec une solution de calcul ouverte transformant l'expérience utilisateur à l'aube d'une
mutation comparable à l'avènement du smartphone dans la téléphonie mobile.
Exploitant des techniques formelles innovantes permettant la mise en équation du véhicule, nous
fournissons une solution logicielle garantissant une intégration sûre des prestations sur un calculateur
centralisé, et ce à tout moment dans le cycle de vie.
Au cœur de cette proposition de valeur, Alkalee édite et commercialise Euphilia, un outil de conception
système basé sur des modèles, et Receef, une plateforme logicielle embarquée ouverte et modulaire,
tous deux à destination des intégrateurs logiciels ciblant des plateformes de calcul haute performance
et hétérogènes.
Nous développons ces logiciels dans un environnement DevOps complexe, en permanente évolution.
Nous recherchons un•e administrateur•e système pour assurer le bon fonctionnement de notre IT et
l'adapter à nos besoins pour fluidifier nos activités de développement.
Missions
Sous la direction de notre COO tu seras intégré•ée au sein d’une équipe où la créativité et le partage
servent l’efficacité collective, tu seras amené à :
• Mettre en œuvre et maintenir notre système d'information
• Configurer l'accès et paramétrer les fonctionnalités de nos applications
• Configurer des pipelines complexes d'intégration continue et au besoin développer des scripts et
applications de support dédiées
• Gérer notre parc informatique
• Assurer la sécurité dans notre système d'information
• Former et assister les équipes
• Recueillir les besoins et assurer l'amélioration continue et le maintien à jour
des systèmes

Profil recherché
Diplômé de niveau bac+3 dans un cursus informatique de gestion, ou bac+2 avec une expérience de deux
ans, tu sais installer, configurer, et gérer un parc informatique, tu as l'habitude d'administrer des
serveurs virtuels, installer des applications SaaS en hébergement privé, et configurer des souscriptions
Cloud. Tu aimes partager l'information sur les outils et les procédures, écouter les besoins des
utilisateurs, et mettre en œuvre les solutions pour faciliter leur quotidien. Des connaissances des
environnements Office 365 et DevOps basés sur Confluence, Jira, et Gitlab sont un plus non négligeable.
Tu es force de proposition, rigoureux•euse, et organisé•e, et tu souhaites rejoindre une équipe qui
valorise la confiance, l’énergie, la diversité et l’expertise.
Rejoins-nous dans cette nouvelle aventure riche en opportunités et perspectives, en participant au
renouveau d'une industrie en pleine mutation au cœur d’un écosystème d’innovation très riche sur le
plateau de Saclay.
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