APPRENTI·E EN INFORMATIQUE : INGENIEUR·E
INFRASTRUCTURES

Notre mission chez Interforum consiste à rapprocher le livre papier, numérique et audio des petits et
des grands lecteurs.
Au sein d’Editis, co-leader dans l’univers de l’édition en France et filiale du groupe Vivendi, Interforum
est depuis 60 ans un acteur-clé de la chaîne du livre.
Trait d’union entre les éditeurs et les points de vente, nos équipes réalisent la diffusion et la
distribution des produits d’édition.
Intégré·e au sein de la direction informatique du groupe Editis, qui gère la partie infrastructures
orientée administration et ingénierie.
Poste handi-bienveillant
DESCRIPTIF
Intégré(e) au sein de la direction informatique du groupe Editis, qui gère la partie infrastructures
orientée administration et ingénierie.
En tant qu’alternant(e), vous monterez en compétence entourés d’experts. Vos missions principales
seront les suivantes :

● Vous assurerez le MCO d'infrastructures de production systèmes, réseaux et bases de
données.
● Vous traiterez les incidents N2/N3 et réaliserez les installations des environnements de
production et leurs mises en service.
● En équipe, vous participerez à l'industrialisation/optimisation et à l'intégration d'évolutions
d'infrastructures ou applicatives
Technologies et outils utilisés : Windows Server et Linux, serveurs rack DELL et HPe, SAN EMC Unity et
NetApp, VMWare, Ansible Tower, Spectrum Protect et ArcServe, O365, Centreon, Oracle, SQLServer,
MariaDB, DB2, Ivanti
En plus de vos missions remplies de challenges au quotidien, vous pourrez entreprendre, être formé
par des équipes aussi compétentes que sympathiques et progresserez rapidement dans un
environnement à taille humaine.
VOS QUALITÉS
Étudiant.e en Bac +4 /5, dans le domaine de l’informatique, Masters - ingénieur Systèmes et réseaux
ou Bac +3 – Bachelors, administrateur Systèmes et réseaux, selon expérience.
●

●

Vous êtes intéressés par les environnements techniques suivants : #Vmware, #MSServer, #AD,
#Linux, #Redhat, #DevOps, #Ansible, #Supervision, #Oracle, #SQLServer, #ITSM, #Sauvegarde,
#Stockage
Un niveau d’anglais correct est également souhaitable.

ACCESSIBILITÉ DU POSTE HANDI-BIENVEILLANT
Le Groupe Editis s’engage dans une démarche inclusive. La Mission Handicap d’Editis Handi’engagé
vous accompagnera pour une insertion réussie.

●
●
●
●
●

Politique Handicap : #référent handicap
Aménagements possibles du processus de recrutement : #processus de recrutement inclusif
(limites : un déplacement sur site à prévoir, une mise en situation nécessaire)
Spécificités de l’environnement de travail : #environnement peu bruyant #site accessible
#parking #proximité transport en commun
Spécificités de la posture: #poste assis #mission sédentaire #aménagement possible du poste
de travail #variabilité de la charge
Spécificités du rythme / fréquence / management : #horaire fixe

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document
RQTH (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro

