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Profil

Formation : licence pro, master universi-
taire ou diplôme d’ingénieur informatique 
systèmes et réseaux

Expérience professionnelle : minimum 2 
ans d’expérience en administration de 
serveurs Linux

Compétences : Debian, Apache (requis),
VMware, Zabbix, Tomcat, Nginx, MySQL 
(souhaitable), Puppet, Ansible, HAProxy, 
SolR, Elastic Stack, Git, Jenkin (serait un 
plus)

Savoir-être : rigueur, communication, 
sens de l’investissement, maîtrise de soi, 
force de proposition

Localisation

Poste basé à Guilherand-Granges (07) - 
Agglomération de Valence

Rémunération

Selon profil et expérience
CDI 
Mutuelle

Le groupe Yoni est spécialisé et leader dans l’édition de logiciels métier sur les 
marchés dédiés que sont l’Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfèvrerie (HBJO), la 
Restauration Collective et les Bibliothèques, Archives et Musées (BAM). 

Le secret de la réussite du groupe ? Un solide projet d’entreprise familiale 
partagé à la fois par les clients, les partenaires et les collaborateurs où le souci 
du long terme, le contrôle du capital, la transmission de valeurs fortes & fonda-
trices, l’innovation et le facteur humain sont les mots d’ordre.

Intégrer le groupe Yoni, c’est faire le choix d’un parcours professionnel sur le 
long terme...

Qui sommes-nous ?

Poste et missions

Ingénieur(e) Système 
Linux/Cloud/SaaS

Pour postuler

Rendez-vous sur notre site internet recrutement.yoni.fr

Dans le cadre de la diversification des activités de notre filière Bibliothèques, 
Archives et Musées, nous recherchons à renforcer notre équipe Exploitation.

Au sein d’une équipe à taille humaine, vous aurez pour missions de :

traiter les incidents de production, maintien en condition opération-
nelle de la plateforme SaaS (plus d’1 million d’utilisateurs mensuels)
participer à la définition de l’architecture technique de nos plate-
formes SaaS
mettre en place de nouvelles briques techniques : POC, industrialisa-
tion et supervision
travailler en étroite collaboration avec les équipes de Développement 
(conseils, respect des consignes…)
rédiger et faire évoluer la documentation technique et procédures 
d’exploitation.

Vous évoluerez dans un environnement 100 % Linux composé de plus de 
300 machines virtuelles réparties dans un cloud privé et cloud public OVH 
(1Thz de puissance de calcul et 1To de Ram). 
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