ADMINISTRATEUR INFRASTRUCTURE SYSTEME & RESEAUX
CDI - Lyon

A PROPOS DE L’ENTREPRISE
BeeBryte utilise l'intelligence artificielle pour aider les bâtiments commerciaux et industriels à
consommer l'électricité de manière plus intelligente, plus efficace et plus économique tout en
réduisant leur empreinte carbone.
Notre logiciel-service (SaaS) minimise les factures d’électricité en contrôlant automatiquement des
équipements de chauffage-ventilation-climatisation, des pompes, des bornes de recharge de
véhicules électrique et / ou des batteries. En se basant sur les prévisions météorologiques,
l'occupation / l’activité et les signaux prix de l'énergie, BeeBryte génère jusqu'à 40% d'économies.
Fondée en 2015, BeeBryte est une société de 25 personnes avec des bureaux à Lyon et Singapour.
Notre investisseur stratégique est la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le plus grand producteur
d’énergies renouvelables en France. BeeBryte est aussi soutenue par INTEL.
Nous réinventons l'avenir du secteur énergétique grâce à nos offres numériques et modèles
d’affaires innovants.
Rejoignez-nous ! www.BeeBryte.com

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recrutons un administrateur infrastructure système et réseaux H/F.
Sous la responsabilité du Responsable Informatique, vous évoluerez au sein de l'équipe IT de nos
bureaux à Lyon.

MISSIONS ET RESPONSABILITES
Vos principales missions seront :
• L’ingénierie système dans un environnement Linux, automatisation avec Salt,
•

La maintenance opérationnelle de l'infrastructure répartie sur deux sites physiques, Lyon et
Singapour, ainsi que les services hébergés et les box déportés auprès des clients pour
l'application métier de la solution BeeBryte,

•

Le support et l’assistance aux collaborateurs pour leur poste de travail,

•

Le suivi et gestion de l'architecture réseau, organisé en « bastion »,

•

La veille technologique pour assurer la cyber-sécurité et pour contribuer à l'amélioration de la
structure,

QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation Bac+3 en informatique avec composantes système et réseaux,
Vous avez de bonnes notions concernant l'administration Linux. Des connaissances en
distribution Linux "rolling" ou "source-based" sont souhaitables,
Vous avez de bonnes connaissances en réseaux, suivi et cyber-sécurité,
Avoir pratiqué des outils de déploiement et d'automatisation comme Salt ou Ansible, puppet,
chef,
Des connaissances en Python, C, shell sont demandées. Des connaissances d'autres langages
utilisés pour les services internes tels que GO, Ruby ou PHP seront appréciées,
Une pratique de gestion de service d'hébergement ou de PaaS est souhaitable,
Anglais technique correct demandé,
Souci de qualité (documentation, code)
Rigueur et curiosité

POURQUOI NOUS REJOINDRE
BeeBryte vous propose :
- un environnement accueillant et convivial
- une équipe dynamique et performante orientée vers les résultats
- d'intéressantes opportunités de développement.
Vous travaillerez sur des projets à forte composante technologique appliquée au secteur de l'énergie
& rejoindrez une société en pleine croissance pour prendre des responsabilités dès votre intégration.

COMMENT POSTULER ?
Merci
-

de nous faire part de :
votre lettre de motivation ;
un CV à jour ;
vos dates de disponibilités ;
ainsi que vos prétentions salariales.

Envoyez votre candidature à patrick.leguillette@beebryte.com
Assurez-vous d'indiquer pourquoi vous voulez nous rejoindre et pourquoi nous devrions vous
sélectionner.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

