Développeur – ingénieur d’exploitation Open Source (H/F)
CONTEXTE
Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de
son fondateur : « Bâtir un monde sans lèpres ». En plaçant l’homme au cœur de ses projets et en privilégiant
les actions visant à soigner, éduquer et réinsérer, la Fondation lutte contre toute forme d’exclusion causée
par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. Elle œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de
générosité qui associe donateurs, partenaires et bénévoles.
Afin de d’assurer le maintien en conditions opérationnelles de son système d’Informations, ainsi que les
évolutions à venir, la Fondation Raoul Follereau recherche un(e) développeur – ingénieur d’exploitation.
MISSIONS
Rattaché au responsable SI, votre mission est d’administrer et de maintenir les différents outils open source
déployés, en particulier la base de gestion des dons. Quelques applications satellites sont liées à cette base
et l’ensemble nécessite notamment :
 Un suivi des traitements d’exploitation (scripts linux)
 Une maintenance des différentes applications (essentiellement en PHP)
 Un support N3 autour des interfaces (SQL + Excel)
 Un travail d’enrichissement de base de reporting (JasperServer).
Vous assurez la maintenance évolutive et corrective des différentes applications. Vous travaillerez en lien
direct avec les utilisateurs aussi bien pour réaliser les évolutions que pour les accompagner dans les
traitements autour des fichiers de données.
Vous êtes garant du respect des règles, procédures et bonnes pratiques et veillez à la mise à jour des
documents de référence.
PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure en informatique, vous avez une bonne connaissance de Linux et une expérience
significative dans un environnement de production. Vous connaissez les technologies :
 Pour l’exploitation & l’administration : Debian, LXC + Proxmox, Apache, Bash, SQL (Mysql +
Postgresql)
 Pour le développement : PHP, SQL, Git, Bash scripting, Java J2E serait un plus.
Vous avez un goût prononcé pour l’opensource et faites preuve de rigueur, d’écoute, de polyvalence et de
force de proposition. Vous êtes reconnu pour votre autonomie, vos qualités relationnelles et votre sens du
service.
Vous êtes attaché aux missions et aux valeurs de la Fondation.
Poste en CDI, à pourvoir dès que possible.
Salaire : à définir en fonction du profil.
Candidature à adresser à recrut.SI2019@raoul-follereau.org
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