
Technicien réseau LINUX  
Une formation initiale minimum Bac+3 

Présentation de CorailSystems 

Corail Systems étudie et réalise pour les lieux de vie, les centres commerciaux et le retail des 
solutions wifi et radio performantes et sécurisées. 

Nos solutions et expertises agrègent les métiers d'intégrateur réseau LAN / WAN / WLAN 
de mobilité et de traçabilité, ainsi que l'ensemble des services associés : infrastructure, 
sécurité, portail captif, supervision, analytics, marketing digital.  
Site web :  https://www.corailsystems.fr/ 

Mission du poste:  

Vous contribuerez à assurer la conception et le déploiement d'infrastructures système et 
réseaux et serez Intégré(e) au sein de notre équipe. 

Vos missions seront de : 

• Déployer les équipements réseaux (Switch, firewall, point d’accès…)
• En fonction des attentes clients, concevoir l’architecture grâce à l’appui de l’équipe

technique
• Participer aux recettes et aux phases de test
• Participer aux différents projets systèmes et réseaux : choix d’une solution technique

adaptée, définition de l’architecture technique du projet sous linux

Profil:  

Vous devez maîtriser les sujets suivants : 

• Réseaux : routeur, switch, VPN, Vlan, wifi
• Connaissance des technologies réseau (Ethernet, TCP/IP, Commutation, Routage),
• Firewalling et sécurité des réseaux
• Connaissance de la cybersécurité des Systèmes d'Information.
• Outils de diagnostics
• Connaissance de l'administration Linux (RedHat/CentOS, Debian/Ubuntu) et Règles

de routage sous linux,

• Mise en place de réseau et de serveurs sous linux

• OS poste : Windows 7 et + (des notions sur Mac OS serait un plus)
• OS Serveurs : Windows serveur 2008 et +



• La virtualisation sous HyperV (la virtualisation sous VMware et la sauvegarde Veeam 
Backup serait un plus) 

 

 
Rejoindre notre service technique réseaux et télécoms, c’est bénéficier du savoir-faire d’une société 
en pleine croissance et d’une structure à taille humaine. 
 
Contrat en CDI  
Lieu du poste: Boulogne Billancourt 
 

Date prévue de prise de fonction : au plus tôt 

 

Date de début: ASAP  
Expérience souhaitée: 6mois – 2ans 
Niveau d'étude: BAC+3  
Rémunération :  à négocier (selon expériences et motivations sur la base des salaires habituels à ce poste). 


