
Application System Engineer UNIX 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le 
cadre de notre développement nous recherchons un(e) Application System Engineer UNIX. 

Responsabilités 
Il s’agit de travailler dans l’équipe UNIX de notre client gérant : 

• Les serveurs Power sous AIX 7 utilisant PowerVM/VIO (NPIV, SEA) avec environ 100 partitions 
gérées sous NIM hébergeant des applications et bases de données critiques (Oracle, 
Websphere Application Server, IBM Spectrum Protect, Swift, etc…) 

• Les baies et systèmes de stockage Open 

• Toute l’infrastructure de backup (software et hardware) 
 
Profil recherché 

• Expérience réelle, polyvalence, bonne autonomie générale et rigueur de travail (tests, gestion 
des changements, mise en production et documentations) 

• Le consultant doit bien être conscient de l’environnement dans lequel il évolue : secteur 
financier critique, SLAs élevés, qualité de service envers les utilisateurs 

• Le consultant doit aller chercher les informations dont elle a besoin auprès de ses collègues 

• Le consultant doit être capable de réaliser son projet technique en réalisant son analyse, ses 
installations LPAR AIX, l’installation applicative, les tests, la mise en production ou la migration, 
la documentation, le suivi, la sécurisation, etc… 

• Des connaissances avancées du système d’exploitation AIX et RHEL 

• Le respect des procédures administratives et de l’organisation en place est primordial 
(reporting régulier, demandes électroniques envers d’autres équipes, horaires à respecter, 
etc…) 

• Une connaissance envers les bonnes pratiques de sécurité (hardening OS et applicatif, 
changements de mots de passe standard) 

Les projets sur lesquels le consultant pourrait avoir des compétences sont : 

• Participation en premier lieu à des projets bancaires divers visant l’installation et la mise en 
place d’applications bancaires, web ou non, ainsi que des migrations de version ou de 
plateforme 

• Participation aux travaux systèmes : augmentation file système, patching OS, upgrade sur AIX, 
RHEL ou upgrade des applications, installation d’outils tiers, écriture de scripts, mise en place 
de backup, configuration de monitoring sous Nagios, maintenance quotidienne des systèmes, 
sécurisation des systèmes, maintenance d’applications bancaires ou middleware, etc 

 
Contact 

• Prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 

mailto:hr@lux-advisory.com

