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Administrateur Système Linux et outils 
collaboratifs H/F 

Biot (06) 
CDI à Temps plein  
 

 
 

 

EURECOM est une grande Ecole d'ingénieurs et un centre de recherche en 
sciences du numérique situé à Sophia Antipolis, technopole de la côte d'Azur. 

 

Les missions : 

Au sein du Service informatique d’EURECOM (une dizaine de personnes), vous êtes en charge de 
l’administration système des sites WEB de la société : site institutionnel et sites dédiés aux projets de 
recherche. Vous gérez également les outils collaboratifs des chercheurs : Gitlab, Hotcrp, Svn, Bscw, 
Nextcloud, Sympa, … et de l’enseignement : LMS Moodle notamment.  

Vous êtes à l’aise avec les technologies Open Source, les installations logicielles sous Linux, et si possible 
avec les technologies de containerisation (Docker, Podman, …). Vous interagissez avec les équipes de 
recherche pour définir leurs besoins et mettre en œuvre les solutions adéquates. 

 

Profil recherché : 

Issu(e) préférablement d’une formation bac +5 en informatique, vous avez de bonnes connaissances en 
systèmes Linux et en systèmes web. Une pratique significative sous Docker serait un plus. Vous justifiez 
d’une expérience minimum de 2 ans.  

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au sein d’un environnement enrichissant et en constante 
évolution et au service des utilisateurs ? Vous aimez les challenges technologiques et vous avez envie 
d’évoluer dans un cadre dynamique et un environnement technique de pointe ?  

Vous êtes passionné(e) par la technique et avez la volonté de progresser dans vos missions ? 

Rejoignez les équipes d’EURECOM ! 

Au sein d’un environnement international ou 70% des personnes sont anglophones, vous possédez un 
bon niveau d’anglais. Très peu de déplacements. 
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Mots clés : 

Système Linux, Services WEB, Système d’information, Outils WEB, Intranet, Gitlab, Technologies open 
source, Docker… 

 

Entreprise : 

EURECOM est une grande Ecole d’ingénieurs et un Centre de recherche en Systèmes de 
Communication, Sécurité Numérique et Data Science de 150 salariés. Nous accueillons plus de 300 
étudiants internationaux. Notre site se trouve sur le Campus Sophia Tech à BIOT (Alpes Maritimes). 

 

Avantages: 

 Environnement international et multiculturel 

 Technologies avancées – Contexte stimulant et générateur de progression 

 Épargne salariale 

 Accord d’Intéressement 

 Mutuelle d’entreprise avec des hauts niveaux de garanties et une prise en charge employeur 60% 

 Prime annuelle de performance 

 Titre-restaurant avec prise en charge employeur 60% 

 
 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

EURECOM est doté d’un plan d’égalité femmes/hommes qui encourage les candidatures 
féminines pour les postes en informatique, traditionnellement occupés par des hommes. 

 
 
1er Mars 2022 
 
 
 

Pour envoyer votre candidature : CV à jour et lettre de motivation à 
candidature@eurecom.fr 

 
 
 


