
Forum général.petites-annonces : Donne livres
Posté par 🚲 Tanguy Ortolo (site Web personnel) le 22/11/21 à 13:22. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : aucune

Bonjour,

Je me sépare des livres suivants, que je donne à qui cela intéresserait. Je peux les remettre en main propre (gare de
Viroflay Rive Gauche), les envoyer par la Poste (tarif lettre à charge du destinataire tout de même) ou par Mondial
Relay (le TeXBook ne passera pas au tarif lettre, il est trop épais).

Ce sont tous des livres que j'ai lu et appréciés, mais que je ne relirai sans doute pas, du coup je fais un peu (…)

Forum général.petites-annonces : [O�re d'emploi CDI]
Administrateur/trice Système chez OW2
Posté par montuno le 22/11/21 à 12:02. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : offre_d'emploi, emploi, administration_système, linux, open_source

Bonjour,

OW2, association européenne (loi de 1901) dédiée au développement d'un écosystème open-source international
autour des logiciels d’entreprises, recrute un/une Administrateur/trice Système.

Il s'agit d'un CDI en télétravail. Le poste est à pourvoir dès que possible et les détails de l'offre sont disponibles sur
https://www.ow2.org/view/jobs/sysadmin

Forum général.petites-annonces : [O�re d'emploi CDI]
Ingénieur Système GNU/Linux chez Télécoms Sans Frontières à
Pau
Posté par Clément BRUGUERA le 21/10/21 à 15:54. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : cdi, emploi, telecom, ip, linux, unix, tsf

Bonjour,

Télécoms Sans Frontières, ONG humanitaire spécialisée dans les télécoms et les nouvelles technologies, est à la
recherche d'un Ingénieur Système GNU/Linux afin de renforcer son équipe technique.

Il s'agit d'un CDI basé à Pau et implique des déplacements internationaux et interventions sur des théâtres de crises
humanitaires.

La rémunération est de 2650€ bruts (+ 275€ d'indemnité + mutuelle santé et prévoyance prises à 100% par
l'employeur + 28€ d'indemnité abonnement mobile et internet) mensuels .

Le détail de l'offre (…)
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Forum général.petites-annonces : Dalibo recrute développeur
senior Python
Posté par Étienne BERSAC (site Web personnel) le 18/10/21 à 11:42. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : offre_d'emploi, logiciel_libre, python, postgresql, linux

Salut à tous,

Nous avons deux postes ouverts à Dalibo pour développer essentiellement en Python, autour de PostgreSQL.

Le poste :

Maintenir et faire évoluer des outils libres et publics pour déployer, superviser et administrer PostgreSQL.
Contribuer à l'écosystème de PostgreSQL, pas seulement les projets portés par Dalibo.
Maintenir et faire évoluer des outils de fonctionnement interne de l'entreprise.

Notre besoin :

5 ans d'expérience en développement Python.
bonne connaissance de Linux.
être autonome.
bonus: connaître PostgreSQL.

Ce que nous (…)

Forum général.petites-annonces : Donne livre : The C
programming language (en allemand...)
Posté par max22 le 08/09/21 à 18:00. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : livre, c

Bonjour, 
j'ai commandé le livre "The C programming language" de Brian Kernighan et Dennis Ritchie, mais j'ai reçu la version
allemande… 
Le vendeur m'a remboursé, et m'a fait cadeau du livre.

Si quelqu'un est intéressé, il est disponible sur Saint-Brieuc, ou par la poste ! 
C'est un livre d'occasion mais en très bon état.

Comme dit dans le titre je le donne.

PS: si vous avez des idées d'autres endroits où poster mon annonce, je prends

Forum général.petites-annonces : Démo de Tracim
Posté par raphj le 02/09/21 à 11:26. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : tracim, démo, visioconférence

Bonjour,
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Nous vous proposons une démo de Tracim tous les premiers jeudis du mois à 12h (heure de Paris). La prochaine est
aujourd'hui ! 
Ça se passe à cette adresse : https://meet.jit.si/demoTracim

Venez nombreuses et nombreux !

Ça sera l'occasion de discuter avec nous, nous poser des questions, faire des suggestions et des propositions, ou
simplement nous donner votre avis sur les fonctionnalités à venir du logiciel.

L'équipe d'Algoo

Forum général.petites-annonces : Kitware recrute
développeurs(ses) C++, Python, Web sur Lyon
Posté par kitware le 30/08/21 à 16:48. Licence CC By‑SA.
 

Forum général.petites-annonces : création de GULL à La
Martinique
Posté par pasdewifi le 18/07/21 à 14:09. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : linux, logiciel_libre, martinique, gull

Bonjour. 
Je suis PasDeWifi, j'utilise Linux et les logiciels libres depuis plusieurs années et j'habite la #Martinique depuis un peu
moins.  
Il y a un profond vide dans ce domaine sur le département. Pour pallier ce manque,j'aimerais créer un groupe
d'utilisateurs de logiciels libre sur ce département. Ainsi, je recherche des personnes intéressées qu'elles soit
débutantes, confirmés ou simplement curieuses. Je n'ai qu'une vague idée de l'organisation que l'on pourra adopter et
du lieu de rencontre. Je suis ouvert à (…)

Forum général.petites-annonces : Invitation au webinaire
Koena et Framasoft (16/07)
Posté par Amy le 13/07/21 à 15:13. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : accessibilité, handicap, médiation, framasoft, mobilizon

Webinaire 16/07 : L'accessibilité pour toutes et tous !
Bonjour,

Je suis Amy, médiatrice chez la société Koena. 
Je travaille sur un projet de plateforme de médiation qui s’appelle pour la durée de la phase d’expérimentation, Koena
Connect.

Framasoft est un de nos partenaires sur le projet, avec les instances Mobilizon.fr, Keskonfai et Colibris.
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Pour vous présenter ce projet, Koena organise un webinaire le 16 juillet 2021. 
4 créneaux sont prévus au cours de la matinée. Vous (…)

Forum général.petites-annonces : [Pourvue] O�re d'emploi -
Paris - sysadmin - CDI plein temps
Posté par cg le 05/07/21 à 22:45. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : offre_d'emploi

Bonjour,

vous êtes introverti mais vous avez toujours rêvé de faire du cinéma ? Ce poste est pour vous !

Je cherche pour mon équipe à BUF Compagnie une/un admin système.

Buf Compagnie est une société qui fait des effets visuels numériques en post-production (trucages, animation…) pour
le cinéma. Voir https://buf.com/ pour le portfolio copieux (pour les curieux je recommande le making of du
Marsupilami qui est vraiment sympa).

L'informatique est principalement sur Debian, et pour grossir le trait, on (…)

Forum général.petites-annonces : recherche admin sys puppet
100% télétravail
Posté par urzug le 04/06/21 à 12:19. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : debian, ubuntu, administration_système, travail, open_source

Bonjour à tous :)

Ma société, spécialiste en serveurs dédiés et solutions de cloud, recherche un admin sys pour postes de travail Linux
Ubuntu capable de faire du RUN N2/N3 mais aussi de construire une plateforme complète : Serveurs, Middlware,
Réseaux, Sécurité.

100% télétravail en prestation ou portage salarial (cf remarques en bas de l'annonce)

Périmètres de travail
1/ Poste de travail Linux Ubuntu.

Résolution d'incidents
Automatiser avec puppet des solutions de contournements trouvées.
Améliorer le poste de travail en (…)

Forum général.petites-annonces : Recherche stage ou contact :
Botanique et informatique.
Posté par Phig le 02/06/21 à 16:05. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : aucune
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Bonjour à tous. 
Une étudiante de mes connaissances, en fin de L2 Science de la vie et de la terre avec une forte dominante en
botanique serait très intéressée par un stage ou autre de découverte/observation/aides_diverses dans les domaines
suivants:

cataloguage, numérisation, mise en valeur en ligne de collections botaniques;
cartographie, inventaire informatique d'espèces végétales sur le terrain.

Si vous êtes dans ou si vous connaissez des structures où on fait ce genre de choses (et où l'on serait accueillant (…)

Forum général.petites-annonces : Vends clavier Bépo neuf
[Vendu]
Posté par Stéphane Aulery (site Web personnel) le 27/05/21 à 18:39. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : vente

Bonjour,

Je souhaite vendre un clavier TypeMatrix Bépo gravé (pas de skin) neuf qui n'a jamais servi.

J'en demande 75 € (port compris).

Vous pouvez me contacter par courriel.

Cordialement,

Forum général.petites-annonces : Lead infrastructure Engineer
- Voiceworks/Enreach
Posté par PsychoFox le 27/05/21 à 17:33. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : bénévolat

Je vais poster l'annonce Verbatim, parce que si vous ne parlez pas bien anglais, ce n'est pas la peine. Un peu de
background, Voiceworks est une entité de Enreach, ce post est annoncé sous la bannière Voiceworks et attaché aux
bureaux de Almere pour la partie recherche de candidats mais en théorie on a des bureaux et des RH dans presque
toute l'europe donc un contrat pourrait éventuellement être négocié partout. L'entreprise est très flexible et
arrangeante quand les (…)

Forum général.petites-annonces : [Emploi][Suisse:
Zurich+Remote][DevOps + Security Engineer] Yova AG ||
100’000 - 125’000 CHF
Posté par Javissimo92 le 10/05/21 à 16:26. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : aucune

Taille de l'entreprise: <50 
Type d'entreprise: Startup 
Niveau d'expérience: Regular 
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Type d'emploi: Plein temps 
Langue requise: Anglaise

Technologies: GitLab, Cloud, PostgreSQL, Git, Kanban

Exigences

Obligatoire: 
- BS in Computer Science or related discipline; MS Preferred 
- 5 or more years of experience in DevOps and/or Cloud engineering, or in software engineering with strong exposure
to DevOps and CloudOps practices 
- Passionate about Continuous Build, Integration, Test, and Delivery systems 
- Strong knowledge of infrastructure and automation of CI/CD pipelines, mostly (…)

Forum général.petites-annonces : [emploi][BZH] Ingénieur en
systèmes électroniques F/H
Posté par Yann Le Doaré (site Web personnel) le 04/05/21 à 17:55. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : recrutement, embarqué, iot, chef_de_projet

Descriptif du poste

Responsable du pôle Systèmes Embarqués de la direction R&D la mission principale consiste techniquement à
concevoir, réaliser et tester des systèmes électroniques complets pour des produits compacts et autonomes en
énergie et consiste également à guider et à encadrer 3 ingénieurs du pôle. Dans ce but, le collaborateur sera amené à
piloter ou à réaliser des projets en partant des besoins, étudier la faisabilité technique, concevoir des produits (réaliser
des prototypes, les tester, …).

Du fait de (…)

Forum général.petites-annonces : Recrutement d'un
développeur C/C++ sur Besançon
Posté par Grugru le 04/05/21 à 09:47. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : recrutement, c++, développeur, besancon, jet1oeil

Mon entreprise recherche un développeur C/C++.

Nous ne développons pas énormement de logiciels libres, mais vous pourrez néanmoins découvrir quelques projets
déjà présentés ici et développés par la société sur le Github : https://github.com/Jet1oeil.  
Nous travaillons avec beaucoup de solutions libres et en environnement linux très principalement (parfois nécessaire
de passer sous windows et mac pour corriger certaines incompatbilités) même si la solution est multiplateforme.

Je vous laisse découvrir l'offre.

La société Jet1oeil située au Parc d’Activités de l’Echange (…)
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Forum général.petites-annonces : BibLibre embauche (CDI, full
télé-travail)
Posté par Paul POULAIN (site Web personnel) le 22/04/21 à 14:32. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : aucune

Bonjour à tous,

BibLibre, entreprise libriste, embauche un développeur. L'annonce est là : https://www.apec.fr/candidat/recherche-
emploi.html/emploi/detail-offre/166218442W 
on peut candidater via le site de l'APEC ou en m'envoyant un mail direct : paul.poulain@biblibre.com 
sur l'annonce, ne croyez pas 'localisation Marseille', c'est bien 100% télétravail, tu habites ou tu veux, mais l'APEC ne
permet pas de dire "poste n'importe ou en France" (indeed non plus d'ailleurs)

Forum général.petites-annonces : [Emploi][CDD] Analyste
Risque en Cybersécurité (h/f)
Posté par Jordan_T. le 19/04/21 à 14:26. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : cybersécurité, sécurité, recherche_scientifique, emploi, offre_d'emploi

Bonjour,

Un poste d’Analyste Risque en Cybersécurité est ouvert à INRAE : https://jobs.inrae.fr/ot-11487

1. Description : Vous serez accueilli(e) dans le pôle Stratégie en cybersécurité d’INRAE. Vous travaillerez sous la
responsabilité de la RSSI et en étroite collaboration avec le Responsable Homologation SSI, le RSSI adjoint et
la Déléguée Informatique et Libertés.

Dans le cadre de la politique de sécurité globale de l'Institut, la mission de la cybersécurité est de renforcer la sécurité
des systèmes d'information afin de garantir la disponibilité (…)

Forum général.petites-annonces : [Emploi][CDI][Montpellier]
Consultant·e fonctionnel à l'ADULLACT
Posté par Matthieu FAURE (site Web personnel) le 24/03/21 à 17:18. Licence CC By‑SA.
 

Forum général.petites-annonces : [Emploi][Europe] +
[Question] - Tech lead QA
Posté par Francois G. le 15/03/21 à 18:19. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : emploi, offre_d'emploi, open_source

Salut à tous,

Voici un poste sous forme de question (et d'offre d'emploi, car la finalité est bien une problématique de staffing).
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Pour donner un peu de contexte, je travaille pour un éditeur logiciel (Jahia). Un coté sympa du job est l'aspect distribué
de nos équipes, nous sommes rattachés à un bureau, mais chaque équipe de dev est composé de personnes dans
différents pays (France, Canada, US, Suisse, Autriche). Evidemment le COVID à un peu changé la pertinence du
rattachement (…)

Forum général.petites-annonces : [Emploi][CDI][Toulouse]
Développeur Web expérimenté équipe R&D
Posté par Glandos le 09/03/21 à 15:13. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : recrutement, cdi, développement_web

Passionné(e) par le développement et les nouvelles technologies, vous êtes un(e) développeur(se) web confirmé(e) ? 
Vous souhaitez faire partie d'une équipe R&D ? 
Vous avez des compétences en :

Système d'exploitation Linux
Javascript
HTML & CSS
VueJS ou équivalent (React, Angular, Ember…)
Python
script shell
SQL

GLS France recrute en CDI un(e) Ingénieur R&D / Développeur(se) web H/F 
Rejoignez nos équipes de Toulouse, en postulant ici : https://gls.sitederecrutement.com/consulteroffre.asp?
idannonce=1847

Notre réussite est la vôtre, partageons-la !

Niveau d'étude requis : BAC+3 (…)

Forum général.petites-annonces : [Emploi][Allemagne]
[München][Ingénieur DevOps](m•w•d)
Posté par Javissimo92 le 03/03/21 à 23:20. Licence CC By‑SA.
 

Forum général.petites-annonces : [Emploi] [Suisse] [Genève]
[Perl] Ingénieur Développement Perl (h/f)
Posté par agsigmalis le 26/02/21 à 10:23. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : perl, html, css, javascript, sql, linux, unix

Bonjour,

Qui sommes-nous ? 
SIGMALIS est une société de conseil et d’ingénierie en informatique créée en 2007 et basée à Genève. Nos domaines
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d’expertise sont le Développement Applicatif, la Business Intelligence et le Data Management.

Le poste que nous vous proposons : 
Nous sommes à la recherche d’un Ingénieur Développement Perl (h/f) pour rejoindre notre équipe de consultants et
intégrer une équipe de développement au sein de la DSI d'un de nos clients situé dans le canton de Genève. 
- (…)

Forum général.petites-annonces : [Recrutement][ATD]
Responsable informatique
Posté par _kaos_ le 25/02/21 à 17:55. Licence CC By‑SA.
Étiquettes : aucune

Salut,

Je me permet de reprendre ce post précédent, au cas où.

Ça reste à pourvoir. À nouveau, ce n'est pas moi le recruteur, mais je peux faire le lien.

Note : je me suis permis d'éditer un peu le fichier de base pour que ça passe mieux en markdown.

ATD Quart Monde recherche :
Intitulé du poste : Responsable informatique du site de Baillet en France. Administrateur systèmes et bureautique

Compétences souhaitées :

Administration système (serveurs),
Relationnel (aide (…)
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