Administrateur Systeme (H/F)
Dans la cadre de sa croissance, Tagpay recherche un administrateur système (H/F) débutant ou
confirmé ayant une bonne connaissance des réseaux et de l’administration des systèmes Linux.

Descriptif du poste
Au sein de l’équipe « delivery », Tagpay recherche un administrateur system / support niveau 3 motivé
à l'idée de rejoindre une entreprise innovante et en expansion sur le marché de la banque digital pour
l’inclusion financière.

Mission :


Exploitation des Cloud privés de Tagpay (OVH - VM Ware, 200+ VM),



Maintenance en conditions opérationnelles du parc de VM dans le Cloud et équipements
réseaux assurant le service Tagpay pour le compte de nos clients,



Installation de solutions Tagpay dans des Datacenter client lorsque la législation locale
l’impose,



Mise en œuvre des nouveaux services & équipements,



Installation des tunnels VPN ipsec avec les équipements clients distants,



Mise en œuvre et amélioration des outils nécessaires au respect des SLA (monitoring,
maintenance préventive, ..),



Support client niveau 3,



Participation aux astreintes 24X7,

Profil Recherché :


BTS, Université, Ecole d’ingénieur, spécialisation réseaux et télécom,



Expertise des systèmes LINUX (DEBIAN) et des bases de données MySQL.



Notions du développement (PHP, shell, C, …) dans un environnement Linux,



Expertise dans la mise en œuvre de VPN ipsec



Connaissance de VMWare



Esprit d’initiative, autonomie.

Pratique de l’anglais (lu écrit parlé) est impérative.
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A propos de Tagpay
Tagpay S.A., créée en 2006 par Yves Eonnet et Hervé Manceron est éditeur d'une solution logicielle de
rupture qui permet à une banque de monter un service de banque mobile digitale dans des conditions
très différentes de ce qui se faisait jusqu'à présent.
L’entreprise a inventé et développé une solution d'authentification forte basée sur le son (appelée
NSDT - https://fr.wikipedia.org/wiki/Near_sound_data_transfer), qui permet de faire des transactions
sans contact avec tous types de téléphone sur n'importe quel réseau mobile (NFC est trop limitative
sur ce point). Notre premier marché est dans les pays émergents et en particulier l'Afrique qui a pris
tôt le chemin des solutions de Mobile Money (lancement de Mpesa au Kenya en 2007). Nous avons
également des clients en Amérique du Sud et au Bangladesh.
Nous avons acquis au fil du développement de nos clients un savoir-faire dans la banque digitale qui
nous permet de travailler maintenant sur des projets en occident.
Nous sommes une trentaine de personnes et nous comptons parmi nos actionnaires le groupe Société
Générale qui est entré à notre capital (pour 9%) début juin 2016 dans le cadre d'un accord stratégique
industriel.
Nous connaissons une croissance forte (+20% de CA entre 2016 et 2017 à 3M€), le marché est en pleine
ébullition et nous recrutons de façon importante en ce moment.
Nous avons un bureau à Bogota et ouvrons en novembre prochain Dakar et Johannesburg.
Pour mieux comprendre nos solutions, notre site web tagpay.fr et les vidéos présentes sur
vimeo.com/tagpay.
En particulier l'interview du CEO de la Trust Merchant Bank sur https://vimeo.com/140561886 et la
vidéo qui montre bien la technologie basée sur le son : https://vimeo.com/123010085
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