
PKI and Linux IT Security Administrator Junior 

Afin d’accompagner un de nos clients, Institution financière internationale de premier plan très 
connue sur la place, nous sommes à la recherche d’un administrateur Junior en sécurité 
Linux - Junior Linux IT Security Administrator 

EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie informatique, conseils en hautes 
technologies et IT services offre une expertise et un positionnement unique pour accompagner 
de grands groupes européens à vocation internationale à mettre en œuvre et à réussir 
leurs projets de transformation et de modernisation de leurs Systèmes d'Informations. 

Vos responsabilités 

Vous serez chargé de maintenir l'efficacité opérationnelle ainsi que les fonctions 
opérationnelles des environnements Linux / Oracle, en conformité avec les politiques de 
sécurité, les normes et les procédures 

• Administration et gestion des accès et des PKIs et conformité avec  les politiques de
sécurité 

• Rapports et suivi des tâches d'administration liées à la sécurité et gestion des
exceptions 

• Identification des zones d'amélioration possibles et proposition de solutions adaptées
Maintient d'un haut niveau de documentation concernant les procédures en relation avec 
notamment les normes internationales et la gestion de la qualité. 

Niveau de formation, diplômes et connaissances techniques 

BAC + 2/3 avec diplôme technique dans une discipline liée à l'informatique et à la sécurité. 
La connaissance des concepts de sécurité Linux, systèmes d'exploitation et langages de script 
(par exemple bash, Perl ,etc ...) serait très appréciée. 

Qualités personnelles 

• Sens de la qualité du travail délivré. Vous êtes habitué à faire face au client.
• Souci du détail et une attitude orientée services.
• Maîtrise des langues, français et anglais écrit et parlé, allemand un plus.

Notre Offre  
Un package salarial particulièrement attrayant, assorti de nombreux avantages 
complémentaires, aptes à attirer les meilleurs d’entre vous. Un environnement de travail 
professionnel et stimulant dans le domaine des télécommunications. Des possibilités de 
carrière multiples au sein d’un groupe en pleine évolution, des formations de pointe aux 
nouvelles technologies, une expertise riche et reconnue. 

Votre candidature sera traitée avec confidentialité. Nous serions trés heureux de pouvoir organiser 
un premier rendez-vous pour parler avec vous de cette opportunité et envisager votre prochaine 
évolution de carrière. Envoyez nous votre CV contact@ekxel.com  Notre tél : +352 661 77 77 65 
ou encore mieux utilisez notre formulaire en ligne http://www.ekxel.com/candidatures/ 
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