Ingénieur(e) Spécialisé(e) en Administration
Système et Sécurité (H/F)
À propos de Qirinus
Le projet de startup Qirinus développe une offre logicielle pour modéliser et
déployer rapidement et simplement les projets digitaux des entreprises dans
n’importe quel Cloud (public, privé ou hybride).
Qirinus ajoute à sa proposition de valeur une sécurisation automatique des
applications et des réseaux, grâce à une technologie développée au sein des
laboratoires de recherche ENS LyonINRIACNRS.
Nous apportons une solution d’innovation en rupture avec l’existant, qui sécurise de
manière globale la transformation numérique des entreprises :
Orchestrer la mise en œuvre d’une sécurité globale et cohérente
Dans un contexte marché porteur (avènement du cloud, IoT, besoin d’une sécurité
maîtrisée), nous recherchons pour renforcer notre équipe technique un ingénieur
spécialisé en administration système et sécurité.
Création de la startup envisagée d’ici début 2017

Descriptif du poste
Au sein d’une petite équipe dynamique et créative composée de 5 cofondateurs
expérimentés, dans un environnement scientifique d’excellence, vous contribuez à
la spécification et développement produits de Qirinus.
Votre activité est principalement liée au :
 Développement de modules de déploiement d’applications
 Déploiement de plateforme de gestion de Cloud (IaaS)
Vous pouvez également être amené(e) à réaliser :
 Conception et mise en oeuvre de tests d’assurance/tests de pénétration
 Développement et intégration d’algorithmes de calcul de configurations

Compétences Recherchées
Vous avez idéalement 35 ans d’expérience avec de fortes compétences en
administration système et réseaux.
Vous





êtes familié(e) avec :
Principes de fonctionnement des réseaux.
Systèmes d’exploitation UNIX.
Outils de déploiements (Puppet).
Architectures Cloud et technos de virtualisation (Openstack, KVM).

Vous avez des notions de :
 Sécurité système (OS, serveur web, server mail, Ldap, …).
 Vulnérabilités liées aux systèmes d’exploitation et aux logiciels.
Une expérience en audits et tests de sécurité serait un réel plus.

Qualités Recherchées
Vous partagez nos valeurs d’innovation, de qualité de nos développements,
d’écoute, de bienveillance et de curiosité.
Vous montrez également une réelle motivation à participer à un projet
entrepreneurial de création de startup technologique.
Vous êtes dynamique, réactif(ve) et avec un esprit d’initiative.
Pour vous, le travail est synonyme de rigueur et organisation.
Vous savez dialoguer avec des interlocuteurs variés (utilisateurs, clients, experts).

Informations Complémentaires
Lieu de travail

:

Type de Contrat :
Disponibilité
Employeur
Rémunération

:
:
:

École Normale Supérieure de Lyon,
46 Allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France
Contrat à durée déterminée (CDD)
Possibilité d’intégrer la startup à la création.
Octobre 2016
Inria (http://www.inria.fr)
Grille de rémunération Inria selon expérience.

L’aventure Startup vous tente ?
Vous pouvez nous envoyer directement votre CV ou simplement nous
contacter pour des précisions à :
contact@qirinus.com

