
Passionné par l’administration de système? Vous désirez relever 
de nouveaux défis dans une entreprise en pleine évolution et 
où vous pourrez mettre vos compétences à profit? Votre place 
pourrait être chez Crakmedia. Nous sommes présentement à la 
recherche d’un administrateur de système pour joindre notre 
équipe!

En rejoignant Crakmedia, vous intégrez l’univers innovant de 
l’un des leaders mondiaux en monétisation de trafic internet. 
Si ce profil est le vôtre, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
candidature à l’adresse suivante : job@crakmedia.com 

Nous n’attendons plus que vous !

ADMINISTRATEUR 
DE SYSTÈME

• Posséder de l’expérience en administration de système dans un 
environnement de haute disponibilité;

• Expérience avec le trafic de masse (20 milliards d’impression par 
mois);

• Maîtriser les plateformes vSphere 5.1, CentOS / Redhat;

• Bonnes connaissances des commutateurs Cisco;

• Bonnes connaissances des rôles serveurs DHCP, DNS;

• Bonnes connaissances des concepts suivant : SAN, NAS, Firewall, 
VPN, SSH, VLAN, Sécurité réseau;

• Posséder de l’expérience avec les applications suivantes : AdvertPro, 
Vertica, MySql, Keepalived, MariaDB, Redis, NodeJs, PowerDNS, nginx;

• Connaissance des équipements de sécurité Radware;

• Expérience avec la gestion de stockage de plus de 100TB;

• Excellentes connaissances en réseautique;

• Connaissance des serveurs HP Proliant;

• Posséder de grandes aptitudes en gestion du temps et à établir ses 
priorités;

• Faire preuve de beaucoup de rigueur, de créativité et d’un sens 
organisationnel élevé;

• Connaissances de Load Balancer et Big-IP de F5; (un atout).

• Installer, maintenir, dépanner, administrer et optimiser le réseau, le 
matériel et les applications des serveurs à distance;

• Surveiller les performances et la stabilité du réseau, des serveurs, 
des services et des applications sur les serveurs;

• Définir les normes et planifier le déploiement des applications;

• Maintenir l’inventaire informatique;

• Effectuer des backups et des récupérations de désastre;

• Maintenir une méthodologie de sécurité et de surveillance du réseau, 
des serveurs et des applications serveur;

• Effectuer de la documentation claire et précise;

• Fournir des rapports régulier (audit) sur les performances de nos 
serveurs et services;

• Suggérer des solutions et des idées pour l’amélioration des 
performances.

La personne aura les responsabilités suivantes :

Nous cherchons un administrateur de système qui :
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