Dev‐Ops (CDI)
DESCRIPTION DU PROFIL
MHComm est une jeune entreprise innovante à dimension humaine, dédiée au monde de la
Santé avec l’ambition numérique d’amener au domicile le même niveau de soin qu’à
l’hôpital.
Basée à Toulouse, MHComm recherche un administrateur système ou dev-ops rigoureux,
motivé à l’esprit curieux et geek. Autonome vous aimez travailler en équipe, contribuer aux
choix d’architecture et d’infrastructure de SI à la fois d’une PME New Tech jeune et
dynamique mais aussi de ses clients, alors ce job est pour vous !
Vous interviendrez à la fois sur les fonctions d’administration système et de développement
d’outils au sein de l’équipe production et exploitation (P&E) qui est en charge des activités
suivantes :


installation, maintenance de serveurs (nginx / uwsgi / python django (pyenv) /
postgresql ) de nos clients avec puppet/ansible.



installation / gestion des machines virtuelles / containers pour les services intranet
avec virtualenv, docker, lxc. Services utilisé gitlab, taiga, buildbot, shinken, mediawiki,
proxmox, prosody (serveur XMPP, camailio (serveur SIP), openvpn.



dimensionner les infrastructures pour les nouveaux clients



gestion des backups: rsync / borg-backup.



sécuriser les serveurs clients (certifié HDS) et des serveurs internes.



lire, analyser les réglementations HDS et de sécurité et d'assurer de conformité de
notre infrastructure.



Développement d’outils.



Projets de recherche.

Vous-même avez déjà expérimenté les connaissances suivantes ou êtes intéressé de les
apprendre :
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python



SSL (création de certificats serveur / client. SNI, CRL, . . . )



SSH: clefs publiques / port forwarding / etc. /sécurisation)



Virtualisation: virtualbox / proxmox / docker / lxc



Monitoring: nagios / shinken / alignak



Automatisation de déploiement: puppet / Ansible / salt



Installation/maintenance des serveurs d'automatisation de test (buildbot / GitLab-CI /
jenkins)



Sécurité (IP-tables / snort / fail2ban / similaire)



Connaissance de base des aspects de sécurité de serveurs WEBS
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Merci de contacter, olivier.galy@mhcomm.fr ou emmanuel.sicard@mhcomm.fr

MHComm
Nous pensons que les professionnels de santé doivent pouvoir bénéficier de solutions
numériques adaptées à leurs pratiques afin d'améliorer et faciliter la relation avec leurs
patients. Notre objectif : Assurer la continuité des soins au domicile.
Fort d'un déploiement national et de plusieurs milliers de patients suivis, MHComm est
aujourd'hui un acteur important de l'écosystème de la E-Santé en France et très
prochainement à l'international.
Pour plus d’informations : http://www.mhcomm.fr
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