
Junior Backup et storage Administrateur 

EKXEL IT Services, leader européen en ingénierie 
informatique, IT Services et en hautes technologies, vous 
propose de valoriser vos compétences et votre expérience, 
dans un environnement attrayant et stimulant. Au sein 
d’une prestigieuse administration européenne vous 
exercerez la fonction de Junior Backup et storage 
Administrateur. Il s’agit d’une belle opportunité pour 

intégrer un environnement stable et valorisant, dans une atmosphère de travail plaisante. 

Description de fonction: 
Vous intégrerez une équipe en charge de l’architecture, de l’installation, de la maintenance 
et des opérations sur une grande infrastructure complexe.  

Profil requis: 
- un diplôme en informatique (Bac +3 min), 
- un minimum de 3 ans d’expérience dans la mise en place d’infrastructures en mode projet, 
- de l’expertise dans l'une ou l'autre des technologies suivantes seront appréciées : 
IBM TSM (Tivoli Storage Manager), 
IBM SVC (San Volume Controller), 
IBM ProtecTier, 
IBM DSxxxx, 
EMC AVAMAR. 
Netapp Netbackup 

Vous possédez également : 
- Des capacités d'organisation, de planification et le sens de la gestion dans l’exploitation 
d’un système critique 
- De la rigueur et une très bonne capacité d’adaptation 
- Un esprit d'équipe, le sens de la communication 
- Des capacités rédactionnelles pour organiser, structurer et formaliser (rapports & 
processus) 
- De l’autonomie de jugement, d'actions et d'initiatives 
- De la résistance au stress 
- Du respect de la confidentialité 
- Une bonne maitrise de l’anglais. 

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 CVcontact@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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