Forum général.petites-annonces : Recherche de Technicien Linux Junior
Posté par smenor le 07/02/19 à 17:51. Licence CC by-sa.
Tags : aucun

Bonjour la communauté :)
S'il y en as un d'entre vous qui aimerais faire une aventure au Portugal tout en ayant une expérience professionnelle et un CDI, n'hésitez pas à m'envoyer votre
CV à : stephanie.menorval.ext@eotim.com, je vous contacterez par la suite.
Je vous poste ici l'offre du poste :
Nous recherchons pour notre client, leader français dans le domaine IT, plusieurs Techniciens Linux.
PROFIL
- Bonne connaissance de Linux
Capacité d'analyse dans le domaine de l'informatique
Capacité à travailler en équipe
Connaissance d'Itil V3 Base (Fondation)
MISSION
Surveiller des plateformes techniques
Gérer des événements techniques ou des demandes (applications)
CONDITIONS
Rémunération compétitif
Horaires rotatives

ouch
Posté par NeoX le 07/02/19 à 19:37. Évalué à 5 (+3/-0).

S'il y en as a un d'entre vous qui aimerais aimerait faire une aventure au Portugal tout en ayant une expérience professionnelle et un CDI, n'hésitez pas à
m'envoyer votre CV à : stephanie.menorval.ext@eotim.com, je vous contacterez par la suite.
[…]
Nous recherchons pour notre client, leader français dans le domaine IT, plusieurs Techniciens Linux.

passons sur les fautes si le redacteur n'est pas francais
leader francais qui délocalise au portugal ?
donc on aura un contrat de droit francais, ou de droit portuguais ?

Re: ouch
Posté par freem le 07/02/19 à 22:32. Évalué à 4 (+2/-0).

Je recycle ton thread, ne m'en veux pas…

Rémunération compétitif

C'est quoi, une rémunération compétitive au juste? Ça veut payé pas cher pour être compétitif sur le marché Portugais?

"la communauté"
Posté par Cheumole le 08/02/19 à 08:03. Évalué à 1 (+0/-0).

Cela sert à rien de citer "la communauté" si tu n'honnore pas notre maitre Skippynus Torvalds.
Tout code que tu détiens est un souci qui te retient, et Skippynus est là pour nous enlever tout nos soucis!

Note : les commentaires appartiennent à ceux qui les ont postés. Nous n'en sommes pas responsables.

