HashBang - Offre d'emploi
Administratrice/Administrateur système et
réseaux
HashBang est une société coopérative (SCOP) de services informatiques basée à Lyon. Nous
sommes une équipe de 8 personnes.
Nous développons des applications sur mesure avec une approche d'éco-conception. Nous
intervenons sur toute la chaine de production d'un outil web, de la conception à la
maintenance et l'hébergement en passant par le développment. Nos technologies préférées
sont Python, Django, ArchLinux, Vue.js, Ansible, etc... Nos méthodes s'inspirent des
méthodes agiles. Nos clients sont des Startups/TPEs/PMEs et en particulier des organisations
qui font partie de l'Économie Sociale et Solidaire (associations, coopératives).
Nous sommes attachés aux questions de qualité du code et de maintenabilité, ainsi qu'au
bien-être au travail.
Nous privilégions la prise de décision collective. Notre organisation est horizontale, basée
sur la sociocratie. Après une phase d'intégration qui permet d'appréhender les enjeux de
chaque groupe de travail, chaque salarié·e est amené·e à intervenir et participer à la gestion
de la coopérative.

Le poste
CONTEXTE
Dans le cadre de son développement, Hashbang crée un poste d'administratrice/
administrateur système et réseaux avec une approche devops.

MISSIONS
En lien avec les membres de l'équipe administration systèmes et réseaux, vous aurez pour
principales missions :
• Effectuer les mises à jour régulières sur les serveurs
• Déployer des nouveaux serveurs
• Gestion des configurations :
◦ passage de Salt à Ansible
◦ automatisation de certaines configurations manuelles
• Faire évoluer l'infrastructure actuelle vers un environnement basé sur les conteneurs
• Proposer des solutions de déploiement continu et, après validation, en assurer la mise en
œuvre
• Assurer le support client niveau 1 et 2 (quelques demandes email par mois aujourd'hui)
• Participer à la vie de la coopérative
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CONDITIONS
Le poste est à pourvoir dans nos locaux : Hévéa, 2 rue du Professeur Zimmermann, 69007
LYON (possibilité de télétravail ponctuel, en attendant d'être plus organisé·e·s pour faire du
télétravail complet).
Le contrat proposé est à durée indéterminée. Le temps de travail est de 35h par semaine,
avec possibilité de temps partiel.
Le salaire est fixé selon une grille en fonction de votre ancienneté et de votre expérience
passée. Nous proposons des tickets restaurants de 8 € et l'indemnité kilométrique vélo. En
tant que SCOP, une partie des bénéfices sont reversées aux salarié·e·s. Au bout d'un an
d'ancienneté, vous deviendrez associé·e de la coopérative.

Compétences recherchées
PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
Pour occuper ce poste, vous aurez besoin de :
• Savoir chercher de l'information par vous-même, rester en veille technologique
• Maintenir et exploiter un serveur Linux :
◦ lignes de commande, scripts
◦ systèmes de gestion de la configuration (dans l'idéal Salt ou Ansible)
◦ connaissances de base en réseau
• Gérer les incidents et les problèmes
• Maintenir et exploiter un environnement virtualisé / conteneurisé
• Mettre en place des outils d'aide à la surveillance, à la sécurité et à l'exploitation des
équipements informatiques
• Vous intéresser à la sécurisation des infrastructures et des données.

QUALITÉS PROFESSIONNELLES
Pour ce poste et pour vous épanouir dans notre coopérative, vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•

D'être curieux ;
D'une forte attirance pour le travail collaboratif ;
D'un sens de la communication afin de vous exprimer en groupe ;
D'une capacité à prendre des décisions en groupe et individuellement ;
D'être force de proposition ;
D'être capable de travailler en autonomie.

Vous êtes en phase avec nos valeurs et êtes intéressé·e par le modèle coopératif,
l'informatique libre et l'organisation horizontale.

Candidater
Envoyez un mail de candidature à rh@hashbang.fr avec un CV et la description de vos
motivations pour cette offre en particulier.
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