La Maison Pour Tous des Rancy recrute :

Un(e) administrateur(trice) système
en CDD de 6 mois à un an
La Maison Pour Tous des Rancy (MPT) est l’une des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon,
implantée dans le quartier de la Guillotière. Avec 4000 adhérents, elle développe un projet d’éducation
populaire autour de cinq secteurs d’activités : programmation d’ateliers socioculturels, action culturelle
(salle de spectacle, festival des Chants de Mars), secteur Enfance/Jeunesse, actions citoyennes, pôle
numérique autour d’un Espace Public Numérique.
Le bon fonctionnement de ces activités est assuré par un ensemble d'outils informatiques gérés au sein de
la MPT, pour lequel nous recrutons un(e) administrateur(trice) système.

Missions
1/ Assurer la maintenance (fonctionnement, mises à jour et évolution) du serveur l'Espace Publique
Numérique (20 PC en dual boot Windows 7 et Linux Mint)
- Vérifier le fonctionnement des systèmes de mise à jour
- Linux : vérification du fonctionnement des scripts
- Windows : vérification du fonctionnement du logiciel de gestion des mises à jour (WAPT)
- Effectuer les mise à jours logiciels
- Linux : lancement des scripts de mise à jour
- Windows : lancement des mises à jours via le logiciel de gestion des mises à jours (WAPT) et
entretien générale (CCleaner, Malwarebyte...)
- Faire évoluer le système de maintenance
- Linux : mettre à jour les scripts pour installer de nouveaux logiciels, automatiser les tâches de
mise à jour.
- Windows : créer des paquets pour l'installation de nouveaux logiciels via le logiciel de gestion
des mises à jour (WAPT)
2/ Assurer la maintenance des serveurs administratifs de la MPT (serveur web et serveur NAS)
- Serveur web
- Vérifier le bon fonctionnement général du serveur (s'assurer qu'il y assez de ressources
matérielles dans le serveur)
- Effectuer les mises à jours système (Linux Debian) et les mises à jours des logiciels (Rapla,
Netbilleterie, Noethys…)
- Contrôler l'état des bases de données associées aux logiciels et l'état des sauvegardes des
fichiers et des bases de données.
- Serveur de stockage de fichiers (NAS)
- Vérifier le bon fonctionnement général du serveur
- Effectuer les mises à jour système (Linux Débian) et les mises à jour des logiciels (Synology)
- Contrôler l'état des sauvegardes des fichiers et la rotation des fichiers de sauvegardes
empêchant la surcharge du serveur.
- Développer de nouvelles fonctionnalités (ex. : envoie de mail en cas d'échec de sauvegarde)
- Serveur de sauvegarde
- Vérifier le bon fonctionnement général du serveur
- Effectuer les mises à jour système (Linux Débian)
- Contrôler l'état des sauvegardes des fichiers et la rotation des fichiers de sauvegardes
- Assurer la maintenance des services externalisés (wordpress et serveur mail)
- Tâches de mise à jour de wordpress
- Tâches de mise à jour du serveur mail (ex. : suivi de l'évolution de l'interface web
d’administration du service)

3/ Documentation de toutes les tâches précédentes
Les missions suivantes ne sont pas requises, mais peuvent être à votre avantage si vous en avez
l'expérience : Développement PHP, Symfony 2, Doctrine, MySQL, Git pour faire évoluer un des outils
internes à la MPT (Netbilleterie).

Profil
Compétences requises
- Sens de l’organisation, rigueur, polyvalence, adaptabilité
- Capacité à se documenter en autonomie et de rédaction pédagogique (tutoriel)
- Maitrise de l'environnement Linux
- Maitrise du terminal (bash)
- Bonne connaissance du fonctionnement de l'architecture Linux (organisation interne des fichiers)
- Bonne connaissance des outils d'administration Linux (lecture des fichiers de logs, commande de
mise à jour, gestionnaire de tâches en terminal…)
- Maitrise de l'environnement Windows (Windows 7 et Windows 10)
- Bonne connaissance des outils d'administration Windows (gestion de l'ordinateur, mise en place de
services...)
- Bonne connaissance sur les bonnes pratiques d'entretien de Windows (CCleaner, malwarebyte,
WAPT...)
- Connaissance de l'outil de configuration et de gestion des ordinateurs Ansible
Compétences optionnelles
- Bonne connaissance du marché du matériel informatique et capacité de synthèse et d'explication de
choix matériel
Formation
Niveau bac + 2, idéalement dans le domaine informatique avec une spécialité en administration système,
ou pratique personnelle avancée dans ce domaine.
Conditions
- Poste en CDD de 6 mois renouvelables (selon candidat), à temps partiel de 10 heures hebdo
- Salaire : coefficient 245 selon Convention collective de l'animation (437 € brut - reprise d'ancienneté
selon convention)
- Poste basé à Lyon 3ème, à pourvoir immédiatement

Candidatures (CV + lettre) à envoyer auprès de :
recrutement@salledesrancy.com
Maison Pour Tous / Salle des Rancy
249 rue Vendôme - 69003 LYON

