Contrat de professionnalisation en informatique (H/F)

La société VDLV crée et produit avec passion des e-liquides pour cigarette électronique. De la conception à la
commercialisation de ses produits, VDLV s’astreint à des règles précises de sécurité afin de protéger au mieux le
consommateur : qualité des matières premières, traçabilité, métrologie, contrôles stricts, analyses chimiques et
microbiologiques.
Fort de son réseau, la société est aujourd’hui présente en France à travers 600 points de vente (boutiques spécialisées
et sites internet). VDLV s’exporte à l’international et est actuellement présent dans une trentaine de pays (Europe et
Monde).
VDLV c'est aussi une quarantaine de salariés répartis dans différents services (Marketing, QHSE et Analyses, Logistique,
Production, Export, Développement...).
http://vdlv.fr/
Intégré au système d'informations et des télécommunications

Les missions :
Missions encadrées par le Responsable le Directeur du Service Informatique:
 Réaliser l'administration courante de plateformes Linux et Windows à fortes contraintes de
disponibilité
 Faire la maintenance des scripts et des outils d'exploitation et de monitoring
 Faire la veille sécuritaire de nos infrastructures web, l'upgrade et mises à jour de sécurité sous
architecture cloud
 Etre en charge de la supervision des applications informatiques
 Participer aux projets d'évolution de l'infrastructure
 Etre le support de renfort aux collaborateurs
 Participer à des projets

Formation :


Bac +4/5 en informatique



Au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire

Qualités requises :
-

Maîtriser parfaitement: Linux, Debian, Windows Server (AD...), Virtualisation ( Vmware et architecture cloud)
Maîtriser parfaitement les bases de données Mysql, Réplication Mysql, Sql Server
Maîtriser les applications Apache, Nginx, PHP, Ldap
Connaitre les langages PHP5, CSS3, HTML5, SQL, Perl, Python
Connaitre les CRM Prestashop, WordPress, Drupal
Connaître les Framework AngularJS, JQuery, Bootstrap
Autonomie
Aisance à l’oral et à l’écrit
Adaptabilité

Lieu
Poste basé au siège à Pessac (33)

Contact
Adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : laetitia.cabail@vdlv.fr en précisant l’intitulé du poste
dans l’objet du mail.

