
  

 

 
 
Dans le cadre du développement de son système d'information et le départ en retraite du RSI, 
l'ITECH recherche un profil mixte Développeur/Administrateur Système. 
 
 
Missions 

Aspect Administrateur Système : 
La personne aura à administrer des serveurs (externalisés), sous Linux avec de multiples conteneurs 
Docker dédiés (base de données Postgres, serveur Openldap, serveur d'authentification Keycloak, 
reverse proxy Nginx...) 
Elle devra donc avoir des compétences en administration Linux, Docker, Ldap, VPN 
En outre, quelques serveurs (internes) sous Linux sont à administrer (serveur de fichier Samba et 
Firewalls). 
 
Aspect Développeur : 
La mise en œuvre du nouveau système d'information développé en interne implique des 
connaissances des logiciels suivants : 
Java, SpringBoot, Primefaces, Querydsl, Postgresql, et dans une moindre mesure : Lombok, Javascript, 
Keycloak ainsi que, pour la reprise de données existantes: php, python, zope ,mysql... 
Pour ce projet des compétences de développeur "FullStack" seraient appréciées... 
 
 
Qualités requises / Savoir-Faire  

La personne connaît différents environnements techniques, en systèmes et en réseaux. 

La personne possède également de bonnes connaissances en développement, base de données, 
stockage, câblage, etc.  

La personne s’appuie sur un solide sens de l'analyse et une bonne adaptabilité. Elle aborde ses missions 
avec méthode et logique  

La personne fait également preuve de souplesse et de polyvalence  

La personne travaille en contact avec de nombreux interlocuteurs et doit faire preuve de pédagogie et 
d'un grand sens de l'écoute. 
 
La personne a des facilités relationnelles et l’esprit d’équipe. Elle sait écouter et répondre clairement 
aux questions.  

La personne doit être pédagogue, méthodique, à l’écoute et réactif.  

 

 

 

 



  

 

Profil 

Licence/ Master 1 ou 2 en Informatique   

Maitrise de l’anglais technique  

Poste cadre en CDI 151.67h Convention Nationale de l‘Enseignement Privé Supérieur  

Expérience souhaitée : au minimum 3 ans 

Salaire : en fonction de l’expérience  

Lieu de travail : Ecully  

Date de début : septembre 2021 pour tuilage avant le départ en retraite du titulaire du poste  

I’TECH forme des ingénieurs dans les domaines des polymères et leurs applications en particulier en 
matériaux plastiques, textiles, chimie (à travers les peintures, encres, adhésifs et cosmétiques) ainsi 
que le cuir et ses utilisations. 
ITECH est une Grande Ecole créée et soutenue par des syndicats professionnels et leurs entreprises. 
Elle est reconnue par l’Etat (diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs 
(CTI) et qualifiée d’intérêt général par le Label EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé 
d’Intérêt Général). 
L’ITECH est membre de la Conférence des Grandes écoles et établissement associé de l’Université de 
Lyon 
  
L’ITECH et sa filiale, ITECH Entreprises, mettent à la disposition des entreprises, sous des formes 
contractuelles diverses, l’ensemble de leurs moyens techniques et humains. 
Ces services se déclinent en recherches annuelles ou pluriannuelles en lien avec les Universités, études 
industrielles, analyses, essais, conseils, location de matériels avec détachement possible de personnels 
(enseignants-chercheurs permanents) et formation professionnelle. 
Les activités d’ITECH Entreprises 

 Modules de formation : formation collective, sur mesure, de formateur, développement de 
certifications et qualifications. 

 Prestations technologiques : essais, études, analyse et caractérisation 
 Presta + By ITECH : mise à disposition d’un ingénieur dédié au projet et géré par l’ITECH 
 Prestations de conseil et audit : développement de produits nouveaux, éco-conception, 

expertise en process de fabrication, application, contrôle choix de matériaux et matières 
premières… 

 

Contact :    Marie-Albane GOTTELAND Secrétaire Générale -RH  marie-albane.gotteland@itech.fr  


