INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE…
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité d’évoluer au
sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir.
GORGY TIMING, entreprise reconnue mondialement comme expert du Temps/Fréquence,
recherche des talents pour renforcer son équipe Recherche et Développement.
Les 90 personnes qui font notre entreprise sont réparties sur le bureau d’études, le service
commercial, la production, le service après-vente et les différents services support (ADV,
achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons plusieurs sites en France et
à l’international (Allemagne, Chine, Espagne).
La direction de GORGY TIMING est familiale. Nous privilégions le management de proximité
ce qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais courts. Les
processus de décisions peuvent être rapides.
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos équipes,
l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des connaissances et
des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations.
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr

A POURVOIR :

Date : 04/09/2019

Poste : Responsable d’exploitation SCPTime (H/F)
EXPERIENCE : Minimum 5 ans

CONTRAT : CDI Temps plein

REMUNERATION : Selon profil

FORMATION : Formation supérieure
(Minimum BAC+5)

CONTACT : Envoyez votre candidature à emploi@gorgy-timing.fr

GORGY TIMING France

Quartier Beauregard – 38350 La Mure
emploi@gorgy-timing.fr
Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33

Poste : Responsable d’exploitation SCPTime (H/F)
MISSIONS :
Pour accompagner la croissance de GORGY TIMING, nous recherchons notre futur responsable d’exploitation
SCPTime H/F.
De formation supérieure, vous avez plus de 5 ans d'expérience en informatique système & réseau.
Vos principales missions seront :
• Mettre en exploitation de produits techniques innovants
o Définition, mise en œuvre, documentation des architectures système et réseau d'exploitation
o Participer activement à la sécurisation du système SCPTime
o Définition, mise en œuvre, documentation des process et procédures d'exploitation
• Rédiger les documents d’administration réseau et les plans de formations pour les exploitants et
opérateurs.
• Conseil & expertise vers les équipes de développement et de validation
o Diagnostic des problèmes systèmes et réseaux
o Aide à la conception des réponses aux besoins techniques
o Apport et mise en place des solutions
• Réaliser la veille sur les dernières technologies
Le poste évoluera vers un management de l’équipe d’administration de l’architecture SCPTime
COMPETENCES :
•
•
•
•
•
•
•

Très bonnes connaissances en environnement Linux (Debian, Ubuntu, …) et en environnement Windows
Maitrise des environnements de virtualisation & Containers : Vmware, Docker, …
Langages, scripting et automatisation : Bash, Python, Ansible, Perl, Powershell, …
Réseaux : LAN, WAN, protocoles TCP/IP, protocoles et technologies Internet (web, mail, DNS, …)
Bonnes pratiques des principes de sécurisation des systèmes d’information
Connaissances en SGBD et technologies web (php, javascript, …) souhaitées
Des connaissances en technologie BigData seraient un plus appréciable

QUALITES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•

Esprit pédagogue. Vous aimez transmettre vos connaissances.
Passionné par le métier d'administrateur réseaux
Rigoureux, respectueux des process et procédures
Autonome, pro-actif
Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes
Sens du service et du travail en équipe
Sens de l’observation et de l’écoute, très bonne aptitude à la communication

SPECIFICITES DU POSTE :
•
•
•
•

Bonne maitrise de l’anglais technique
Expérience dans un poste similaire : Minimum 5 ans
Poste basé à Grenoble
Déplacements occasionnels à prévoir
GORGY TIMING France

Quartier Beauregard – 38350 La Mure
emploi@gorgy-timing.fr
Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33

