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Administrateur.rice Systèmes Linux/KVM

INFORMATIONS GENERALES

Type de contrat : CDD 6 mois
Prise de fonctions : 01-11-2019
Niveau d’études exigé : au minimum Bac+2 en informatique
Expérience souhaitée : indifférent
Rémunération : 1818.17 ou 1715.08 euros bruts en fonction du diplôme 

FONCTION

Administrateur.rice des systèmes Linux/KVM

MISSION

L'administrateur.rice des systèmes Linux/KVM aura la charge de migrer vers QEMU/KVM
l’infrastructure de virtualisation actuellement gérée sous VMware. Il/elle devra reconstruire
toutes les VM (Debian, Ubuntu) en sauvegardant leurs données et en les réintégrant dans
de nouvelles VM au sein de la nouvelle infrastructure (réinstallation from scratch).
Il/elle utilisera/concevra des playbooks Ansible pour configurer en masse les nouvelles VM
et administrer leurs systèmes d’exploitation ainsi que les applications hébergées.
Il/elle concevra des plugins afin d’intégrer les nouvelles VM dans la solution de supervision
utilisée (Zabbix).

ACTIVITES

- Participer à l’administration des VM sous VMware
- Déployer la nouvelle infrastructure de virtualisation basée sur QEMU/KVM
- Migrer les machines virtuelles en les reconstruisant from scratch
- Participer au suivi quotidien de l’exploitation

COMPETENCES

- Maîtrise des systèmes d'exploitation Linux (Ubuntu, Debian, ...)
- Maîtrise des technologies de virtualisation (KVM, VMware, ...)
- Connaissance des services réseaux courants (SSH, NFS, ...)
- Connaissance des outils de déploiement/configuration (Ansible, ...)
- Connaissance des outils de supervision et métrologie (Zabbix, Nagios, ...)
- Comprendre l'anglais technique écrit
- Connaissance approfondie des scripts Shell (Bash, Python, ...)
- Esprit d'équipe et bon relationnel

https://mshe.univ-fcomte.fr/


CONTEXTE

La MSHE Claude Nicolas Ledoux est située dans le centre-ville de Besançon. Cette unité
de  service  et  de  recherche  (USR 3124),  sous  tutelle  du  CNRS et  de  l’Université  de
Franche-Comté,  fédère  une  quinzaine  d’unités  de  recherche.  Sa plateforme
technologique, SHERPA, rassemble des ressources informatiques et les met à disposition
de  la  communauté  des  chercheurs  en  sciences  de  l'homme,  de  la  société  et  de
l'environnement, notamment au sein de l'Université de Franche-Comté et de l'Université
de  Technologie  de  Belfort-Montbéliard.  La  plateforme  est  constituée  d’un  ensemble
d’équipements spécialisés et de compétences méthodologiques et technologiques. Elle
fournit des services d’acquisition, de traitement et de restitution des données, s’appuyant
sur une infrastructure informatique gérée dans ses propres locaux.

L’infrastructure VMware est actuellement composée de 3 hyperviseurs de type Dell R620/
R630, reliés à deux baies de stockage EqualLogic. Un serveur (Dell R540) dédié à KVM a
été acquis récemment, pour permettre la migration.

CANDIDATURE

Merci d’adresser une candidature à mshe@mshe.univ-fcomte.fr


