
Technicien d’exploitation H/F

AGYSOFT, éditeur du progiciel MarcoWeb Filiale à 100% du Groupe ACH@T 
SOLUTIONS, leader du marché, premier Groupe français exclusivement 
dédié à la gestion des achats et marchés publics et 72ème du Truffle 100 des 
éditeurs Français (18,5 M€ HT de CA et plus de 150 collaborateurs). Fort d'une 
expertise de plus de 29 ans, AGYSOFT offre à ses 1 500 clients, collectivités 
territoriales et établissements publics, des solutions et méthodes éprouvées 
pour la performance des achats publics. AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI  Temps plein, 
statut Etam

Poste basé à Montpellier*

37,5 hebdomadaire + RTT

28 à 32K Brut annuel, selon profil

Indemnités de déplacements,
Intéressement, Mutuelle, Participation, 
Prime de Vacances, Tickets restaurant

Description du poste
En nous rejoignant, vous intégrez un environnement en évolution continue chez un éditeur de logiciels leader français 
des solutions de gestion de l’achat public. 

Au sein de la Direction Technique, qui regroupe notamment les équipes de développement et DevOps, vous participez 
aux mises en production, évolutions et optimisations des projets  R&D logiciel.

Nos solutions full Web sont délivrées à la fois en mode SaaS et en Box virtualisées chez les clients. Dans ce contexte, 
vous serez un acteur central de projets technologiques en participant activement au Maintien en Condition 
Opérationnelle et à l’évolution de nos solutions.

Sous la responsabilité du Directeur R&D Logiciel, vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes de 
développement, de QA et de support/maintenance.

Vous serez en charge : 
o du quotidien de la production et à sa disponibilité, 
o du suivi des systèmes d’alertes sur les anomalies de production et leur résolution, de la réalisation de prestations de 

services associées ; 
o de l’amélioration de tous les processus liés aux versions du logiciel, au déploiement de la production des reportings

mensuels et leur diffusion aux équipes et aux dirigeants,
o de l’élaboration et la réalisation de campagnes de tests techniques d’infrastructure en collaboration avec les 

équipes R&D et QA avec une participation active aux audits de sécurité externes,
o de préparer les outils et les environnements de développement, de packaging, de testing en vue de leur mise en 

production. 

Vous participerez également : 
o à la conception et à l’architecture de la solution SaaS et aux choix des briques logicielles,
o au bon fonctionnement opérationnel des environnements de production et d’intégration,
o aux tests de montée en charge et analyse des risques,
o au cycle de vie des versions par la création de branches,
o à nos astreintes pour livraison (1 à 2 heures en soirée / 15 jours).

En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS
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Formation supérieure en informatique, 2 à 10 ans d’expérience.
Plus qu’un diplôme, nous cherchons une personne motivée, à fort potentiel, opérationnelle immédiatement et une 
personnalité correspondant à nos valeurs d’entreprise. 

Compétences et qualités : 

o architecture réseau (modele tcp/ip), 
o firewall 
o Linux
o script shell
o virtualisation vmware (hyper-v serait un plus)
o environnement web

Bon relationnel, sens du service, méthode de diagnostic (analyse de trafic), forte disponibilité, réactivité et rigueur. 

Avoir travaillé sur les technologies suivantes durant vos expériences précédentes est un plus :
ANSIBLE, DOCKER, JMETER, JMX (monitoring et opérations a chaud).

Profil recherché 
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POSTULEZ
CV+LMV

Vous êtes curieux techniquement, pro-actif et avez le sens des responsabilités ?

Venez participer aux succès d’Agysoft !
Rejoignez une société pérenne, à taille humaine, leader sur son marché et résolument tournée vers l’avenir, 
en postulant à recrutement@agysoft.fr

Ce poste peut être amené à évoluer
(responsabilités, autonomie, statut cadre, DevOps…)

A vous de jouer !


