
	  

ADMINISTRATEUR	  SYSTÈME	  LINUX	  (H/F)	  

Qui	  sommes-‐nous	  ?	  

IsCool	  Entertainment	  est	  l’un	  des	  leaders	  des	  jeux	  sociaux	  sur	  web	  et	  mobile.	  Une	  cinquantaine	  de	  
passionnés,	  créa=fs	  et	  innovants	  par=cipent	  à	  la	  créa=on	  de	  jeux	  	  d’excellente	  qualité,	  freemium	  et	  	  
teintés	  d’une	  forte	  dimension	  sociale,	  permeAant	  à	  tous	  les	  amis	  	  de	  jouer	  ensemble	  et	  de	  partager	  	  
des	  moments	  amusants	  !	  

Nos	  jeux	  tels	  que	  Wordox,	  Is	  Cool,	  Belote	  Mul=joueur	  ou	  Crazy	  8	  ont	  été	  plusieurs	  fois	  récompensés,	  	  
et	  des	  millions	  de	  joueurs	  s’y	  retrouvent	  tous	  les	  mois	  pour	  jouer	  sur	  Facebook,	  mobiles	  et	  tableAes.	  

Situé	  dans	  le	  centre	  de	  Paris,	  dans	  le	  quar=er	  Montorgueil,	  c’est	  la	  diversité	  de	  l’équipe,	  entre	  jeunes	  talents	  
et	  experts	  de	  l’industrie,	  qui	  fait	  d’IsCool	  Entertainment	  un	  lieu	  de	  travail	  	  et	  de	  créa=on	  privilégié.	  

Pour	  en	  savoir	  plus	  :	  www.iscoolentertainment.com	  

Résumé	  du	  poste	  

Nous	  recherchons	  un	  administrateur	  système	  linux	  qui	  a	  acquis	  de	  l'expérience	  dans	  la	  ges=on	  
d'infrastructure	  virtualisée	  (IAAS)	  

Technologies	  uGlisées	  actuellement	  :	  
Plateforme	  IAAS	  :	  AWS	  	  
Ges=on	  de	  configura=on	  :	  salt	  	  
Ges=on	  de	  code	  source	  :	  git	  	  
Serveur	  d'applica=on	  :	  Tomcat,	  uWSGI	  	  
Base	  de	  données	  SQL	  :	  MySQL,	  PostgreSQL	  	  
Key-‐Value	  Store	  :	  Redis,	  Memcache	  	  
Web	  Server	  :	  nginx	  	  
Service	  discovery	  :	  consul	  	  
Monitoring	  :	  Zabbix	  	  
CI	  :	  Jenkins	  	  
Linux	  :	  Ubuntu	  Server,	  Debian	  

Nous	  allons	  développer	  ceAe	  année	  des	  projets	  avec	  les	  technologies	  suivantes	  :	  Google	  Cloud	  Engine,	  LXC	  
Containers,	  Docker.	  

Mission	  

• Monitorer	  et	  assurer	  l'exploita=on	  des	  jeux	  en	  produc=on	  
• Améliorer	  la	  qualité	  des	  ou=ls	  /	  Réduire	  régulièrement	  la	  deAe	  technique	  de	  l'équipe	  infra	  
• Travailler	  sur	  l'architecture	  technique	  des	  infrastructures	  avec	  les	  équipes	  de	  développement	  
• Automa=ser	  et	  documenter	  les	  opéra=ons	  de	  maintenance	  courantes	  sur	  l’infrastructure	  
• Suivre	  l'évolu=on	  des	  développements	  en	  par=cipant	  aux	  Stand-‐ups	  

http://www.iscoolentertainment.com


Contrat	  

Type	  de	  contrat	  :	  CDI	  
Poste	  à	  pourvoir	  dès	  que	  possible.	  
Situé	  à	  Paris	  dans	  le	  2ème	  arrondissement.	  

Contact	  

Veuillez	  envoyer	  votre	  CV	  à	  recrutement@iscool-‐e.com	  accompagné	  de	  l’objet	  «	  Administrateur	  système	  
Linux	  »	  

mailto:recrutement@iscool-e.com

