195 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
www.ecomundo.eu

Administrateur Systèmes Réseaux et Bases de Données - F/H
Contrat de professionnalisation

VOUS SOUHAITEZ
●
●
●
●

Vous investir dans une entreprise où la Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés ?
Contribuer à transformer de manière durable la manière dont les industriels gèrent leurs substances
chimiques dangereuses ?
Mettre en ligne des logiciels dont certains sont leader mondiaux sur leur domaine d’application ?
Rejoindre une équipe jeune, dynamique et talentueuse avec un fort ancrage international ?

Alors ce qui suit va vous intéresser…

ECOMUNDO EN QUELQUES MOTS
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
EcoMundo est une jeune entreprise innovante, experte scientiﬁque des substances chimiques, de leur action sur
la santé humaine et l’environnement, et des réglementations qui encadrent le risque chimique dans toutes les
industries (chimie, cosmétique, alimentaire, biocides). Nous développons des logiciels pour aider nos clients et
nos experts scientiﬁques à garantir que la mise sur le marché de produits industriels respecte les règles de
protection de la santé humaine et de la sécurité environnementale.
Les trois logiciels phare d’EcoMundo sont Cosmetic Factory, SVHC Factory et SDS Factory :
●
Cosmetic Factory aide à la formulation de produits cosmétiques en facilitant la R&D et anticipe et
accompagne la mise en en conformité réglementaire internationale d’une formule cosmétique ;
●
SVHC Factory assure la maîtrise de la conformité réglementaire tout au long de la supply chain;
●
SDS Factory permet de créer et de traduire automatiquement ainsi que de mettre à disposition les
ﬁches de données de sécurité à tous les travailleurs et parties prenantes exposés à des substances
chimiques.
EcoMundo travaille avec des clients de toutes les tailles et dans plus de 40 pays. EcoMundo est implantée à Paris
(Issy-Les-Moulineaux), Montréal, Séoul et Barcelone.

AVEC QUI ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ?
Vous évoluerez sous la responsabilité directe du Directeur Technique d’EcoMundo, au sein de l’équipe IT, et serez
guidé dans votre expérience professionnelle et technique aﬁn d’être orienté tout au long de votre apprentissage.

LA MISSION PROPOSÉE
Vous aurez la responsabilité de trois grands domaines : l’architecture Cloud qui héberge notre cœur de métier, la
gestion du parc informatique du siège et des ﬁliales, la « data quality » de nos bases de données et leur
interfaçage avec les ERP de nos clients.
Référent du système, vous serez accompagné dans ces missions du directeur technique ainsi que de l’ensemble
de l’équipe IT.
L’architecture Cloud met en œuvre des technologies modernes et novatrices, en perpétuelles évolutions comme
Kubernetes, Docker, VMWare, Ansible. Image de notre qualité devant nos clients, nous ambitionnons de mettre
en place des clusters, des plans de reprise d’activité, des systèmes de monitoring et d’optimiser encore la sécurité
et les performances. Porteur de nos outils DevOps (Gitlab, Jenkin, Sonar, …), ce cloud implémente des solutions
toujours plus innovantes que vous pourrez enrichir.
Dans le cadre de la gouvernance du parc informatique et téléphonique, vous serez en charge des préconisations
d’achat, de la sécurité et de l’assistance aux utilisateurs. Vous serez impliqué dans les procédures RGPD, dans la
gestion du PABX, et dans la gestion du réseau qui comprend le partage de données entre les 7 sites des ﬁliales.
Vous administrerez entre autre la ﬁbre, le Wiﬁ, les VPN, l’Active Directory, Google Apps, GLPI, etc …
La data est le moteur de l’informatique moderne. Vous mettrez en place des mécanismes de monitoring de
qualité au même titre que la surveillance des systèmes. Suivant des méthodes ingénieuses, vous réaliserez des
interfaces entre notre base de données environnementale et les systèmes traditionnels de nos clients (ERP, PLM,
SI-RH).

QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
Titulaire d'un Bac+2 à Bac+4, vous recherchez un contrat de professionnalisation d'une durée de 12 mois à 24
mois
●
●
●
●
●

Vous avez une très bonne expérience de Linux
Vous avez des expériences avec certaines des technologies suivantes : Docker, Postgres, VPN, JVM,
Google App, Nagios ou équivalent, Active Directory, Tomcat, Ansible, SQL, VMWare.
Bonnes connaissances des réseaux.
Culture du résultat, organisation et suivi des dossiers et incidents.
Excellent sens du service, curieux, ﬂuide et constructif.

QUELQUES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Type de Contrat : Contrat de professionnalisation, temps plein
Quand : Octobre

Lieu : Issy-les-Moulineaux
Rémunération : 800 à 1500€/mois

POUR POSTULER
CV + LM à adresser à l’attention de Jean-Raphaël MIRON à emploi.it@ecomundo.eu en indiquant l’intitulé du
poste en objet.

