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Poste à pourvoir 

 
MY Support Services, société spécialisée dans la prestation de services informatiques, recherche un Ingénieur 
système et réseaux Linux (F/H) 
 
Le poste est à pourvoir rapidement. 
 
Date de début de mission : Févier 2018 

 
Descriptif 

 
Rôle :  

Vous êtes chargé de la mise en place, de l'intégration et de la maintenance des logiciels et des matériels d'un 
système d'exploitation liés au réseau de l'entreprise. 
Vous pouvez aussi être amené à vous s'occuper de certaines tâches d'administration réseau, notamment les 
droits d'accès à des utilisateurs. Dans certains cas, Vous pouvez aussi superviser le budget alloué à la 
performance et à l'optimisation des systèmes dont vous avez la charge. 

Missions : 
 
Au sein du service études de notre client, et sous la responsabilité du chef de projet, vous participez à la 
maintenance de notre système de téléconduite :  
- Architectures PC  
- Système Linux  
- Langages C/C++  
- Motif X11  
- Base de données PostgreSQL  
- Protocole de communication IEC60870-5-104  
La mission consiste à reproduire et à corriger les anomalies en provenance de nos clients ou de notre service 
qualification.  
La mission pourra se poursuivre sur des développements nouveaux  
Déplacements possibles en France 
 
Compétences : 
 

• École d’ingénieur  

• Anglais professionnel (rédaction, participation à des conf call…)  

• Minimum de 5 ans d’expérience dans une fonction de maintenance de logiciels complexes 
comprenant des IHM, un SGBD et des protocoles de communication.  

• Autonomie, rigueur, disponibilité, initiative, organisation, travail en équipe, capacités relationnelles 
et rédactionnelles 

 
Expérience : 
 
5 ans 
 
Lieu du travail : Pertuis 
 

Contrat 
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Contrat à durée indéterminée de chantier ou portage salarial ou comme indépendant. 
Mission de 6 mois (potentiellement renouvelable) 

 
Rémunération 

 
Selon profil à négocier. 
(Tickets restaurants, mutuelle et prévoyance pris en compte) 

 
Modalités de candidature 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à djeanvoldemar@my-support-services.com 
Merci de préciser le numéro de l'offre situé en haut du document. 
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