
Administrateur Sécurité, Réseaux et Système 
Linux  (H/F) - BAGNOLET

LEXSI, 1er groupe Français indépendant spécialisé en stratégie SSI et cyber 
sécurité, compte 150 experts à la pointe du secteur de la sécurité informatique. 

Cabinet leader sur son marché, LEXSI est implanté à Paris, Lyon, Lille, Singapour 
et Montréal (Canada) et délivre ses prestations aussi bien en France qu’à 
l’international.

 LEXSI intervient à travers 4 pôles de compétences :

VEILLE ET LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITE : CERT- LEXSI
CONSEIL EN SECURITE DE L’INFORMATION
AUDIT SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION
FORMATION EN SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION

Le CERT-LEXSI est la division de veille technologique et de lutte contre la cybercriminalité  
et la fraude en ligne de LEXSI (150 personnes). Implanté en Europe, Asie et Amérique du  
Nord, le CERT-LEXSI propose une combinaison unique de technologies et de talents pour  
réduire les risques liés à Internet.  Accrédité CERT, le CERT-LEXSI propose une force de 
réponse  à  incident  et  d'enquête  24/7;  ses  analystes,  développeurs  et  chercheurs  
collaborent activement avec la communauté de recherche et les services anti-fraude à  
travers le monde.

Dans le cadre  du renforcement de nos équipes, la Direction des 
opérations recrute un Administrateur Sécurité, Systèmes, et 
Réseaux Linux (H/F)

Missions
Au sein du pôle Sécurité, Systèmes et Réseaux du Groupe LEXSI, vous 
prenez en charge la définition, les évolutions et l’administration de 
l’infrastructure du siège parisien                         (145 serveurs).

Vous collaborez également au support des utilisateurs du Groupe LEXSI.

Descriptif détaillé de la mission :

- Administration systèmes Linux (80%, basé sur Debian/Ubuntu) et 
Microsoft  Windows (20%).

o Veille sécurité

o Support des systèmes pour les développeurs

o Traitement des incidents

o Documentation



o Monitoring (Nagios/Centreon)

- Administration VMWare & Microsoft Exchange

o Exploitation des plateformes de virtualisation VMWare

o Administration des clusters Microsoft Exchange

- Administration Réseau 

o Gestion des switchs ,  VLANs et réseaux Wifi

- Administration Sécurité 

o Gestion des pare-feux et des diverses sondes de sécurité

o Outils Antivirus et Anti-spams

- Exploitation 

o Gestion des sauvegardes

o Support niveau 1 aux utilisateurs

Une partie de votre temps sera  également réservée  à la gestion de 
projets.

Compétences requises :

Doté d’une expérience significative dans une ou plusieurs des 
technologies demandées, vous connaissez l’administration des systèmes 
Debian GNU/Linux et des services associés (Squid, Postfix, Bind, etc.) et / 
ou des systèmes Microsoft Windows ou Exchange. Une compétence en 
monitoring et/ou VMWare serait un plus apprécié.

Profil recherché :

Issu d’une formation Bac +2 /+3, de type DUT ou BTS en Informatique ou 
licence professionnelle, option réseaux, vous bénéficiez d’une expérience  
de 3  à 5 ans en environnement de production.

Des astreintes seront à prévoir.

Le poste, basé à Bagnolet (93), est à pourvoir dès à présent. 



Si vous souhaitez nous rencontrer, transmettez nous votre candidature à 
recrutement@lexsi.com, à l’attention de Linda VERZELE.

mailto:recrutement@lexsi.com

