Offre d’emploi – Ingénieur Système
Description de l’offre
Pour accompagner sa croissance, Allegro DVT recherche un ingénieur système pour son siège à
Meylan. Vous serez responsable de la stratégie IT de l’entreprise. Vous assurerez l’évolution et la
maintenance du parc informatique, des serveurs et du réseau de l’entreprise.
Vous remplirez les missions suivantes :
Garantir le bon fonctionnement et la disponibilité de l’infrastructure informatique :
• Gérer le réseau interne de l’entreprise.
• Diagnostiquer et résoudre les dysfonctionnements.
• Assurer le maintien en condition opérationnelle du service de messagerie
électronique.
• Améliorer la stratégie de sauvegarde et de restauration des données.
Veiller à la sécurité et améliorer la fiabilité des systèmes de l’entreprise :
• Mettre en place un système de monitoring et d’analyse des alertes
• Mettre en place et administrer un VPN
Assurer l’évolution de l’infrastructure IT de l’entreprise :
• Rédiger les appels d’offre et analyser les propositions des constructeurs en termes de
performance, fiabilité et compatibilité.

Profil recherché
Le poste requiert les qualités suivantes :
• Expérience significative en gestion de réseau.
• Maîtrise d’un langage de script (bash, python)
• Connaissance approfondie des protocoles réseaux et des outils standards de
l’administration système (DNS, Firewall, Systèmes de Versioning, FTP, Systèmes de
Tickets, etc.)
• Être à l’aise avec Linux et Windows.
• Rigueur et très bonnes capacités techniques.
• Motivé et pro-actif ; capable de proposer des idées innovantes.
• Bon niveau d’Anglais (lu, écrit, parlé).
• A l'aise avec la communication et le support client.

Informations pratiques
Type de contrat : CDI, poste disponible immédiatement
Le poste est basé à Meylan, en banlieue grenobloise
Expérience souhaitée : débutant à 10 ans d’expérience
Salaire : à négocier en fonction de l’expérience

Nous concernant
Allegro DVT (www.allegrodvt.com) est une société de haute technologie spécialisée dans la conception
de produits liés à la compression vidéo H.264/AVC, H.265/HEVC, VP9, AV1. La société a été créée en
2003 par des professionnels de la vidéo numérique et de la conception de circuits intégrés. Elle embauche
régulièrement de nouveaux ingénieurs. Les produits d’Allegro DVT sont vendus à la plupart des grands
fabricants mondiaux de circuits intégrés : www.allegrodvt.com/references/our-customers

Contact : jobs@allegrodvt.com

