Créée en 2008, Naitways est un Opérateur de services et d'infrastructures sur mesure. De l’audit au maintien
en condition opérationnelle, de la refonte à l’externalisation des infrastructures, nos équipes techniques et
commerciales possèdent toute l’expertise nécessaire à l’élaboration de solutions adaptées aux
environnements les plus critiques, permettant de répondre aux impératifs de sécurité, de performances et
d’agilité des entreprises les plus exigeantes. Naitways accompagne plus de 250 clients grâce à des ingénieurs
qualifiés et disponibles 24h/24,7j/7 et 365j/an.
La société emploie aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs et est présente sur Paris et Lyon. Certifiée
Great Place To Work depuis Juin 2019, Naitways cherche constamment à améliorer l’environnement et la
qualité de vie de ses collaborateurs.
Naitways fait partie des lauréats du Palmarès Women Equity 2019, un prix qui récompense les 50 entreprises
les plus performantes avec une femme à leur tête.
Dans le cadre de sa croissance, Naitways recrute un ingénieur systèmes VMware dont le périmètre sera le
suivant :






Vous assurez le support de niveau 2 et 3 des infrastructures de vos clients
Vous administrez les serveurs et mettez à jour les infrastructures
Vous rédigez et mettez à jour la documentation technique (DAT, procédures…)
Vous pourrez être amené(e) à être sollicité(e) sur la mise en place de projets à haute valeur ajoutée
(mise en place d’une infrastructure stretched cluster…)
Vous aimez particulièrement vous tenir à jour des dernières technos sorties sur le marché

Profil :






Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent Bac+4/5
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire (alternance inclus), idéalement au
sein d’un cabinet de conseil, chez un opérateur ou un hébergeur
Vous maîtrisez ou possédez des connaissances sur l’environnement suivant : VMware ESXi/vCenter,
VMware HorizonView, NSX, Veeam, SAN/NAS, Powercli, Windows serveur
Vous êtes curieux, autonome et avez envie d’évoluer dans un environnement technique hétérogène
Le must : la certif VMware VCP-DCV

Pourquoi Naitways ? et pourquoi pas !
Naitways est un Cloud Provider français créé par des passionnés de technique répondant aux problématiques
de ses clients par une approche sur mesure.
Et le challenge dans tout cela …
Qui dit équipe de passionnés dit challenges au quotidien, débats sur les nouvelles technos et leur
implémentation et cela autour d’un café, d’un smoothie, d’une partie de ping-pong ou d’une bière en
afterwork.
Naitways met à votre disposition un environnement de travail optimal : laptop dernier cri, open-space dualscreen 4k, salle de brainstorming avec des poufs, hamac, salles de travail individuelles, board interactif et bien
d’autres…Notre souhait : que chacun puisse exprimer sa créativité, seul, ou en équipe en fonction de sa
méthodologie de travail ou de son humeur.

