Développeur PHP Full-Stack
Full
LE POSTE ET ENVIRONNEMENT :
Contexte entreprise, tâches à exécuter, missions, activités…

Présent sur le grand sud, le groupe ORDISYS,
ORD SYS, société prestataire de services informatique
travaillant pour des PME et collectivités territoriales; intègre, déploie et administre les
infrastructures de leurs clients. La société poursuit son développement et recrute un
Développeur PHP Full-Stack.

Rejoignant une équipe d~ 20 informaticiens
informaticiens et sous la responsabilité du Directeur Technique
et de la R&D, vous serez en charge du développement d’applications Web pour les besoins
internes de la société ainsi que pour nos clients.
Nous recherchons un Développeur
éveloppeur pratiquant les différents langages associés au
développement Web : PHP, MySQL, HTML 5, Javascript, XML, AjaX, JSON.
La connaissance d’un Framework (Zend, Symfony ou Doctrine) est exigée.
Des compétences en administration d’environnements LAMP et dans le développement
d’Apps Android/iOS seront appréciées.
Vous serez amené, dans le cadre de développements applicatifs pour nos clients, à participer
à l’étude des besoins et l’élaboration du cahier des charges en collaboration avec notre
bureau d’études.
Le poste est à pourvoir Sur Nîmes dès que possible en CDI

CONTEXTE DE TRAVAIL :
Lieu de travail :
Direction :
Rattachement hiérarchique :
Effectif :
Déplacements :

Nîmes
Service Technique
Directeur Technique et R&D
~40 salariés
Ponctuels – Arc Méditerranéen

REMUNERATIONS :
Salaire annuel Brut € pour 35h00
00 hebdo. :

Selon expérience:

PRE-REQUIS CANDIDAT :
Savoir-faire et Expériences : connaissances, compétences…
Justifiant de 2 à 3 ans d’expérience minimum en tant que Développeur PHP, le candidat
devra justifier d’expertise en développement d’applications Web autant d’un point de vue
codage de fonctionnalités que du codage UI/UX.
Autonome et force de proposition, il sera méthodique et à l’aise dans les échanges/contacts
avec les clients.
Savoir-faire prioritaires :
Technicité, Méthodologie, Analyse, Adaptation

Savoir-être et qualités personnelles et/ou comportementales :
Impliqué et aimant son travail, le candidat devra être structuré et soucieux de la qualité de
son travail tant pour les équipes en interne que pour la clientèle.
Professionnel, pédagogue, curieux, le candidat devra être à l’écoute et avoir une bonne
compréhension des attentes ;
Savoir-êtres prioritaires :
Sens du service, Rigueur, Curiosité

Formation :
Formation/diplôme :

Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent)

Formation professionnelle :(certification…)
Connaissances Particulières :(langues…)

Anglais lu/écrit

Commercial Terrain
LE POSTE ET ENVIRONNEMENT :
Contexte entreprise, tâches à exécuter, missions, activités…

Présent sur le grand sud, le groupe ORDISYS,
ORDISYS, société prestataire de services informatique
travaillant essentiellement pour des PME et collectivités territoriales; intègre, déploie et
administre les infrastructures de leurs clients. La société poursuit son développement et
recrute un commercial terrain..

Rejoignant une équipe de
e 3 commerciaux, 3 directeurs d’agences et 1 directeur commercial,
le commercial terrain démarche la clientèle et les prospects afin de détecter les besoins,

présente l’offre Ordisys, reporte la liste des projets à notre bureau
bureau d’étude et finalise les ventes
avec ou sans l’aide d’un avant-vente
avant
et/ou de son responsable.
Il établira un compte rendu de son activité qui sera présenté lors des réunions hebdomadaires
avec son responsable.

Le poste est à pourvoir ASAP en CDI

CONTEXTE DE TRAVAIL :
Lieu de travail :
Direction :
Rattachement hiérarchique :
Déplacements :

30-34-84-13
Service commercial
Direction commerciale
Oui – Départements limitrophes

REMUNERATIONS :
Salaire annuel Brut € pour 37h30 hebdo. :

20800 € + Variable sur objectifs

Avantage :

Prise en charge des frais
Téléphone professionnel
Ordinateur Portable
Véhicule d’intervention

PRE-REQUIS CANDIDAT :
Savoir-faire et Expériences : connaissances, compétences…
Le candidat devra justifier de 2 ans minimum d’expérience terrain dans le domaine de la
vente et de la prospection dans tout domaine. Il devra être habitué à qualifier les clients et
prospects, à rédiger des comptes rendus, ainsi que justifier d’excellentes qualités
relationnelles.
Savoir-faire prioritaires :
Méthodologie, adaptation, aisance relationnelle, aisance rédactionelle

Savoir-être et qualités personnelles et/ou comportementales :
Impliqué et aimant son travail, le candidat devra être structuré et soucieux de la qualité de
son travail tant pour les équipes en interne que pour la clientèle.
Professionnel, responsable et doté d’un esprit de l’initiative, il sera méthodique et à l’aise
dans les échanges/contacts avec les clients.
Ses qualités personnelles seront tournées vers l’esprit d’équipe, l’engagement et les valeurs
entreprises.
Savoir-êtres prioritaires :
Organisation, esprit d’équipe et sens de l’initiative

Formation :
Formation/diplôme :

Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent)

Formation professionnelle :(certification…)
Connaissances Particulières :(langues…)

Néant
Néant
Néant

Connaissances Techniques :

Administrateur Systèmes et Réseaux
Réseau
LE POSTE ET ENVIRONNEMENT :
Contexte entreprise, tâches
tâ
à exécuter, missions, activités…

Présent sur le grand sud, le groupe ORDiSYS,
ORD
société
ociété prestataire de services informatique
travaillant essentiellement pour des PME et collectivités territoriales; intègre, déploie et
administre les infrastructures de leurs clients. La société poursuit son développement et
recrute un administrateur systèmes
tèmes et réseaux.

Rejoignant une équipe d~ 20 informaticiens et sous la direction technique,
technique L’Administrateur
Systèmes et Réseaux sera en charge,
charge de manière autonome pour les clients :
- Maintenir et installer des matériels et logiciels (Serveurs, Routeurs, Firewall/UTM
etc.),
- Rédiger de comptes rendus
rendu d’intervention l’attention des clients.
- Vous
ous maitrisez la gestion de parc aussi bien d’un point de vue Système que Réseaux.
- Vous consoliderez les infrastructures client
Le poste est à pourvoir Sur Nîmes ASAP en CDI

CONTEXTE DE TRAVAIL :
Lieu de travail :
Direction :
Rattachement hiérarchique :
Déplacements :

Nîmes
Service Technique
Direction des Opérations
Oui – Arc Méditerranéen

REMUNERATIONS :
Salaire annuel Brut € pour 37h30 hebdo. :
Avantage :

Selon expérience: 26200 à 29400 €
Prise en charge des frais
Téléphone professionnel
Ordinateur Portable
Véhicule d’intervention

PRE-REQUIS CANDIDAT :
Savoir-faire et Expériences : connaissances, compétences…
Justifiant d’~2-3 ans d’expérience en tant que Administrateur Systèmes et Réseaux chez un
prestataire informatique ou un intégrateur, le candidat devra justifier de compétences
techniques en environnement Microsoft et virtualisé, réseaux, outils de sauvegarde et de
sécurité.
Habitué à travailler en équipe et familier de la fonction Administrateur Réseau : techniques
de diagnostic, de qualification, de résolution et déploiement de solution. Il devra justifier
d’une polyvalence technique.
Responsable et autonome, il sera méthodique et à l’aise dans les échanges/contacts avec
les clients.
Savoir-faire prioritaires :
Technicité, Méthodologie, Analyse, Adaptation

Savoir-être et qualités personnelles et/ou comportementales :
Impliqué et aimant son travail, le candidat devra être structuré et soucieux de la qualité de
son travail tant pour les équipes en interne que pour la clientèle.
Professionnelle, pédagogue, curieux, le candidat devra être à l’écoute du client et avoir une
bonne compréhension de leurs attentes ;
Ses qualités personnelles seront tournées vers l’esprit d’équipe, l’engagement et les valeurs
entreprises.
Savoir-êtres prioritaires :
Sens du service, Esprit d’équipe, Curiosité

Formation :
Formation/diplôme :

Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent)

Formation professionnelle :(certification…)
Connaissances Particulières :(langues…)

Certif. appréciées (Microsoft)
Anglais lu
Vous maitrisez (installation from-scratch,
configuration et maintenance) :
- les environnements Windows 2003 à
Windows 2012
- les architectures Active Directory mono et
multi-sites (gestion des utilisateurs,
réplications AD, etc)
- les routeurs et interconnexions de site
(routage dual-WAN, VPN IPSec, MPLS, etc.)

Connaissances Techniques :

- les solutions de sauvegarde à bandes et
bandothèques
- les solutions de sécurité frontales et
internes (IDS/IPS, Antivirus Client/serveur,
Antispam de passerelle, DLP)
- les produits de commutation niveau 2
(VLAN, Trunking) et les firewalls de niveau 7
(UTM)
- les solutions Microsoft Exchange, Zimbra et
autres solutions openSource (sendmail,
postfix etc.)
- les infrastructures virtuelles avec
Hyperviseur (VMware vSphere, Microsoft
HyperV)
- le diagnostic et la réparation de serveurs
type x86 (Hardware et software).
Vous avez suivi un cursus de formation et
avez travaillé régulièrement sur un ou
plusieurs des produits :
- VMware vSphere
- Microsoft HyperV et SCVMM
- IBM BladeCenter
- Fortigate/Netasq
- HP ProCurve
- Microsoft Exchange/Lotus Domino
- Kaspersky Administration Kit/Security
Center

TECHNICIEN SUPPORT NIV 1
LE POSTE ET ENVIRONNEMENT :
Contexte entreprise, tâches
tâ
à exécuter, missions, activités…

Présent sur le grand sud, le groupe ORDYSYS, société
ociété prestataire de services informatique
travaillant essentiellement pour des PME et collectivités territoriales; intègre, déploie et
administre les infrastructures de leurs clients. La société poursuit son développement et
recrute un technicien support de niv 1.
Rejoignant une équipe d~ 20 informaticiens et sous la direction du
d responsable support,
support le
technicien sera en charge,, de manière autonome, du support de niv. 1 pour les clients sous
contrat de support, soit :
Diagnostiquer, Détecter et Résoudre les incidents,, ou le cas échéant les attribuer à
un support de niveau supérieur, en fonction de l’analyse réalisée ;
Suivre le process, mettre à jour la plateforme
forme de gestion des incidents en la
renseignant des informations liées au client et à la
la problématique rencontrée.
Rédaction des comptes rendus
En fonction des contrats clients, le candidat sera également amené à les assister dans la
configuration, le paramétrage et le déploiement de matériels et logiciels.

Le poste est à pourvoir Sur Nîmes dès possible en CDI

CONTEXTE DE TRAVAIL :
Lieu de travail :
Direction :
Rattachement hiérarchique :
Effectif :
Déplacements :

Nîmes
Service Technique
Direction technique
~34 salariés
Non – poste sédentaire

REMUNERATIONS :
Salaire mensuel Net € :

Selon expérience: 1300 à 1500 €

PRE-REQUIS CANDIDAT :
Savoir-faire et Expériences : connaissances, compétences…
Justifiant d’~2-3 ans d’expérience en tant que Technicien Support chez un prestataire
informatique ou un intégrateur, le candidat devra justifier de compétences techniques en
environnement Microsoft et virtualisé, réseaux, outils de sauvegarde et de sécurité.
Habitué à travailler en équipe et familier de la fonction support : techniques de diagnostic,
de qualification et de résolution des incidents. Il devra justifier d’une polyvalence technique.
Responsable et autonome, il sera méthodique et à l’aise dans les échanges/contacts avec
les clients.
Savoir-faire prioritaires :
Technicité, Méthodologie, Analyse, Adaptation

Savoir-être et qualités personnelles et/ou comportementales :
Impliqué et aimant son travail, le candidat devra être structuré et soucieux de la qualité de
son travail tant pour les équipes en interne que pour la clientèle.
Professionnelle, pédagogue, curieux, le candidat devra être à l’écoute du client et avoir une
bonne compréhension de leurs attentes ;
Ses qualités personnelles seront tournées vers l’esprit d’équipe, l’engagement et les valeurs
entreprises.
Savoir-êtres prioritaires :
Sens du service, Esprit d’équipe, Curiosité

Formation :
Formation/diplôme :

Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent)

Formation professionnelle :(certification…)
Connaissances Particulières :(langues…)

Certif. appréciées
Néant
Environnements: Poste de travail
Microsoft, Messagerie, AD, windows server
2008-2013… - Réseaux: WAN, TSE… Sauvegarde: Arcserve, back up exe/assist…
- Sécurité: Antivirus Kaspersky

Connaissances Techniques :

Ingénieur Systèmes et Réseaux
LE POSTE ET ENVIRONNEMENT :
Contexte entreprise, tâches
tâ
à exécuter, missions, activités…

Présent sur le grand sud, le groupe ORDYSYS, société
ociété prestataire de services informatique
travaillant essentiellement pour des PME et collectivités territoriales; intègre, déploie et
administre les infrastructures de leurs clients. La société poursuit son développement et
recrute un ingénieur système et réseaux.

Rejoignant une équipe d~ 20 informaticiens et sous la direction technique,
technique L’Ingénieur
Système et Réseau sera en charge,
charge de manière autonome pour les clients :
- Maintenir et installer des matériels et logiciels (Serveurs, Routeurs, Firewall/UTM etc.)
en environnements complexes,
complexes
- Rédiger de comptes rendus d’intervention à l’attention des clients.
- Vous
ous maitrisez la gestion de parc aussi bien d’un point de vue Système que Réseaux.
- Vous consoliderez les infrastructures client
- Vous fournirez votre expertise à l’équipe technique sous forme d’un support niveau 3
Le poste est à pourvoir Sur Nîmes dès que possible en CDI

CONTEXTE DE TRAVAIL :
Lieu de travail :
Direction :
Rattachement hiérarchique :
Effectif :
Déplacements :

Nîmes
Service Technique
Direction technique
~34 salariés
Oui – Arc Méditerranéen

REMUNERATIONS :
Salaire annuel Brut € pour 37h30 hebdo. :
Avantage :

Selon expérience: 37500 à 45000 €
Carte Affaire
Téléphone professionnel
Ordinateur Portable
Véhicule affecté

PRE-REQUIS CANDIDAT :
Savoir-faire et Expériences : connaissances, compétences…
Justifiant de 5 ans d’expérience minimum en tant qu’Ingénieur Système et Réseaux chez un
prestataire informatique ou un intégrateur, le candidat devra justifier d’expertise technique
en environnement Microsoft et Linux (y compris virtualisé), réseaux, outils de sauvegarde et
de sécurité.
Habitué à travailler en équipe et familier de la fonction Ingénieur Système et Réseaux :
techniques de diagnostic, de qualification, de résolution et déploiement de solution. Il devra
justifier d’une polyvalence technique et être force de propositions dans son quotidien.
Responsable et autonome, il sera méthodique et à l’aise dans les échanges/contacts avec
les clients.
Savoir-faire prioritaires :
Technicité, Méthodologie, Analyse, Adaptation

Savoir-être et qualités personnelles et/ou comportementales :
Impliqué et aimant son travail, le candidat devra être structuré et soucieux de la qualité de
son travail tant pour les équipes en interne que pour la clientèle.
Professionnel, pédagogue, curieux, le candidat devra être à l’écoute du client et avoir une
bonne compréhension de leurs attentes ;
Ses qualités personnelles seront tournées vers l’esprit d’équipe, l’engagement et les valeurs
entreprises.
Savoir-êtres prioritaires :
Sens du service, Esprit d’équipe, Curiosité

Formation :
Formation/diplôme :

Bac+2 (BTS, DUT ou équivalent)

Formation professionnelle :(certification…)
Connaissances Particulières :(langues…)

Certif. appréciées (Microsoft)
Anglais écrit
Vous maitrisez (installation from-scratch,
configuration et maintenance) :
- les environnements Windows 2003 à
Windows 2012 R2
- les environnements Debian et/ou CentOS
- les architectures ActiveDirectory mono et
multi-sites (gestion des utilisateurs,
réplications AD, etc)

Connaissances Techniques :

- les solutions de sauvegarde à bandes et
d’environnement virtuels
- les routeurs et interconnexions de site
(routage dual-WAN, VPN IPSec, MPLS, etc.)
- les solutions de sécurité frontales et
internes (IDS/IPS, Antivirus Client/serveur,
Antispam de passerelle, DLP)
- les produits de commutation niveau 2
(VLAN, Trunking) et les firewalls de niveau 7
(UTM)
- les solutions Microsoft Exchange, Zimbra et
autres solutions openSource (sendmail,
postfix etc.)
- les infrastructures virtuelles en cluster
(VMware vSphere + vCenter, Microsoft
HyperV + SCVMM)
- La gestion de noms de domaine et DNS
publics
- le diagnostic et la réparation de serveurs
type x86 (Hardware et software).
Vous avez suivi un cursus de formation et
avez travaillé régulièrement sur un ou
plusieurs des produits :
- VMware vSphere et vCenter
- Microsoft HyperV et SCVMM
- IBM BladeCenter
- Fortigate/Netasq
- HP ProCurve
- Microsoft Exchange/Lotus Domino
- Kaspersky Administration Kit/Security
Center
Vous disposez d’une expérience sur les
langages suivants :
- Batch
- VBS
- Powershell
- PHP

