
Les Éditions de ['Avenir 

Recrutent 

Un(e) System Engineer1M/Fl 
Temps plein - Basé(e) à Bouge 

Les Editions de l'Avenir sont la société éditrice des quotidiens 
régionaux L'Avenir et du site internet www.lavenir.net 
Les Editions de l'Avenir sont également actives dans le domaine 
de la Presse Jeunesse et éditent Le Journal des Enfants. 

Sous la conduite du Directeur IT, votre mission est la suivante : la configuration, 
la gestion et la maintenance des systèmes ICT et réseaux dans le but d'offrir 
une plate-forme de services applicatifs et d'infrastructures hautement dispo
nibles. L'automatisation, au sens large, ainsi que l'amélioration des services, 
des processus, des équipements, et des coûts de fonctionnements font partie 

de la fonction. 

À ce titre, vous effectuez les tâches suivantes 

• Service

• Gestion opérationnelle
o Sous la direction du directeur IT, implémenter les projets et les changements

dans l'environnement de validation ainsi qu'en production.
o Assurer l'installation et la maintenance des serveurs.
o Offrir un support opérationnel de deuxième ligne dans son domaine.
o Implémenter les solutions de backup des servers, des applications

et des données.
o Assurer un monitoring proactif et communiquer activement 

avec les différentes équipes / sous-traitants. 
o Créer, gérer et suivre les tickets : assurer le suivi d'un problème

jusqu'à la résolution complète et garantir la qualité de la solution proposée.

• Amélioration, veille technologique et transparence

• Master !informatique, sciences exactes) ou bachelier avec expérience pertinente.
• 4 à 8 ans d'expérience dans un département Opérations avec spécialisation

dans les différents domaines du traitement de l'information.
• Connaissances techniques en ingénierie système, virtualisation, cloud

!Unix, Windows, VMWare, Azure, Googlel
• Expérience dans l'utilisation d'un outil de sauvegarde tel que Veeam
• Expérience dans l'élaboration de scripts Unix, Windows IPowershell, Bash)
• Connaissance approfondie de l'administration Unix et Windows Server
• Connaissances réseau TCP/IP, DHCP, ONS, protocoles de routage
• Expérience en System Monitoring and Alert Management
• Connaissance SQL de base
• Français et anglais, la connaissance du néerlandais constitue un atout 

lntéressé(e) par ce poste ? 

N'hésitez pas à envoyer votre candidature accompagnée 

d'un CV détaillé, pour le 15 juillet 2017 au plus tard, 

par e-mail à l'adresse suivante: emploi@lavenir.net 


