
• Entreprise :  

SALT FRANCE, filiale de l’opérateur mobile suisse SALT, recrute en CDI un(e) ingénieur(e) 
Système IT H/F. 
Rejoindre SALT France c’est participer à une belle aventure humaine et professionnelle, 
dans un mode et une ambiance « startup ». Si vous êtes débrouillard, innovant, dynamique, 
souriant et de bonne humeur, on vous attend ! 

• Missions : 

Assurer la configuration, le déploiement et le support pour les besoins en terme de : 

� Assistance à l'évolution du centre de supervision et des groupes de support du 
réseau Mobile Salt 

� Support opérationnel et maintenance (inclus l’administration, gestion des 
comptes) des systèmes utilisés pour la supervision et la gestion des éléments 
réseaux pour la partie Radio, transmission, IP et cœur 

� Support Niveau 2 et déclenchement support terrain 
� Contrôle de cycle de vie des applications (HW et SW) 
� Participation aux projets 
� Exécution de procédure de sauvegarde, restauration, et plan de reprise après 

sinistre 
� Maintien de l’architecture et de la documentation 
� La disponibilité des systèmes permettant de gérer, déployer et opérer le réseau 

mobile avec succès. 

• Tâches : 

� Maintenir l’environnement (serveurs, systèmes, bases de données) dans le status 
opérationnel adéquat (inclus la supervision, archivage, ...) 

� Vérifier, déployer et archiver les nouvelles versions de logiciel ; effectuer les tests 
de fonctionnements après déploiements 

� Investiguer en cas de pannes, fournir le support aux utilisateurs sur ces systèmes 
(accès, données, …) 

� Créer et désaffecter les instances d’application 
� Valider les guides d’installation et de migration 
� Ecrire la documentation : Sur les outils développés et maintenus par l’équipe, sur 

les plateformes gérés par l’équipe (Guide de dépannage, de test, etc…) 

• Profil : 

� Vous avez un profil technique “Ingénieur système IT” et vous êtes motivé(e) pour 
évoluer vers ingénieur OSS réseau mobile 

� Vous êtes à l’aise avec Unix/Linux et Windows (systèmes, bases de données) 
� Vous avez des connaissances en réseaux, virtualisation et systèmes de stockage 

(EMC, VMware/Citrix, Cisco/Brocade/HP) 
� Vous avez des affinités avec le monde Open Source 
� Vous avez une première expérience en tant qu’ Ingénieur système IT 
� Vous maîtrisez le français et capable de gérer l'anglais dans un contexte 

professionnel 
� Vous êtes prêt à travailler avec des astreintes téléphoniques. 



Nous recrutons des collaborateurs qui s’impliquent dans la mise en place de notre structure. 
Votre polyvalence, capacité à travailler en réseaux et à être autonome seront autant d’atouts 
pour réussir votre mission. 

Si le poste vous intéresse, merci de bien vouloir candidater à l’adresser ci-dessous :  
najet.chaaba@saltfrance.com 


