 


Fiche de poste - Admin Sys

A la recherche d’une opportunité pour travailler dans l’un des secteurs les
plus innovants et dynamiques du moment
Rejoignez et accompagnez une start-up en pleine croissance dans l’univers
de la Blockchain

Entreprise
ILIIUM est une start-up en pleine croissance qui évolue dans le secteur de la blockchain et des crypto-monnaies. La société opère la plateforme Cruxpool, qui permet
d’utiliser la puissance de calcul pour générer des crypto-monnaies.
La société est soutenue par la BPI et la région Grand Est et de nombreux investisseurs et entame désormais une nouvelle phase de son développement.
Poste et missions
Le poste d’administrateur Système est critique pour accompagner ILIIUM dans une
nouvelle phase de développement avec un produit qui se développe vite et beaucoup d’évolutions prévues pour 2021. En tant qu’administrateur Système, vous serez en charge de la gestion l’infrastructure et de son évolution ainsi que de la sécurité dans l’objectif d’accompagner la société dans la mise à l’échelle de Cruxpool.
•
•
•

Gérer l’infrastructure de la plateforme Cruxpool
Administrer le réseau et les bases de données en lien avec les développeurs et
le CTO
Accompagner le développement et la mise à l’échelle du produit

•

Assurer le monitoring et le bon fonctionnement de l’infrastructure, du réseau et
des bases de données de la plateforme 24/7
Participer à l’intégration de nouveaux produits et aux évolutions techniques
Définir et mettre en place l’ensemble des procédures de sécurités

•
•

Compétences requises
•
•
•
•

Formation Bac+5 (école d’ingénieur)
Excellente compétence en matière d'organisation
Anglais professionnel
Expérience de 3 minimum en tant qu’admin sys

Compétences techniques
•
•
•
•

Administration système Linux
Docker, Gitlab, Docker-compose, manual building and repository management
Monitoring : Docker logs, private tools
Technologie : Golang, Javascript, Typesript, C++, Aux, React, Node.js, Redis,
Keydb
Serveurs Dédiés + Cloud (provider OVH)

•

Soft skills
•
•
•
•
•

Pédagogie et diplomatie
Rigueur & organisation
Esprit d’équipe
Réactivité
Goût pour le challenge

Intérêt du poste
• Travailler dans une start-up très innovante et en pleine croissance sur un projet
passionnant
• Développer des compétences techniques et fonctionnelles dans une technologie
d’avenir
• Participer au développement de l’éco-système blockchain/cryptos en France et
dans le monde
Si vous avez le désir de rejoindre une équipe très motivée et relever des défis
nous sommes impatient de vous rencontrer !
Détail
CDI

Organisation : full remote possible

Mail : julien@iliium.com

