Administrateur Poste de travail / Citrix
Société : XRAYS TRADING
Type de contrat : CDI
Lieu : Paris 10
Niveau d'expérience : 2 ans
Date de début : 30-11--0001
Rémunération : 35-43K€ €
Entreprise :
Depuis 2004 XRAYS TRADING est le spécialiste du trading électronique en bourse et de l'asset
management. Présents « là où ça se passe », c'est à dire le front-office, on est la boîte qui déchire !
Attention, nous ne sommes pas une SSII, bien que nous fonctionnons en mode consulting : notre
cœur de métier est la gestion de plateformes de trading et nous bénéficions d’un très haut
standard technique interne cumulé à une magnifique équipe qui porte haut toutes nos nombreuses
singularités. Notre croissance économique est régulière ( 21,5% en moyenne annuelle de 2012 à
2017) et notre taille est humaine mais ce qui vous intéresse est que nous sommes une entreprise
différente. Notre manière de faire est unique, nous quantifions et valorisons tant la fidélité que
l'implication de nos salariés. Pour accéder aux métiers du trading et de l’asset management, il n’y a
pas de meilleure option que la nôtre !
Poste et missions :
STOP AU DEFAITISME !!! Relève ce challenge et viens marquer ton score chez XRAYS TRADING !
Arrête de bosser et viens t’éclater avec nous : notre équipe IT Front End support recherche un
nouveau coéquipier ! Viens rejoindre la boîte qui déchire !
Nous ! XRAYS TRADING est le spécialiste français du trading électronique en bourse et de l'asset
management. Elle est présente « là où ça se passe », c'est à dire le front-office. Attention, nous ne
sommes pas une SSII, bien que nous fonctionnons en mode consulting : notre coeur de métier est la
gestion de plate-formes de trading donc de logiciels sensibles / critiques dont dépendent les
rentabilités de nos clients. XRAYS TRADING est une structure de taille humaine, exigeante, qui
quantifie et rémunère la fidélité et l'implication de ses collaborateurs.
Notre besoin ! Nous recherchons un Administrateur Poste de travail / Citrix polyvalent. Au sein
d’une équipe dont le périmètre est large (postes de travail, la gestion des infrastructures End User
(Active Directory, SCCM, File server, Print server, VDI Xendesktop), des applications transverses
(SSO, JIRA, Confluence, GLPI), de la messagerie (Exchange, Lync) et de la mobilité (MobilIron), tu
seras en charge de :
- La gestion des demandes et du support de niveau 2 sur Citrix (les déploiements, la Gestion des
droits sur les serveurs de fichiers ou applications dans un SSO). - La gestion des incidents
complexes (Support N3) dans des environnements techniques variés (AD, XenDesktop, XenApp,
Filer, Printer…). - La maintenance en condition opérationnelle (au sens ITIL) des infrastructures
orientées End User (Citrix, Active Directory, Services fichiers…) - L’administration d’outils (Varonis,
SSO, GLPI, JIRA, Confluence...) - La mise à jour des procédures d’exploitation assurant leur
industrialisation.
Cette équipe étant soumise à des contraintes opérationnelles (rotations d’horaires entre autres),
étant donné le périmètre qu’elle couvre, une connaissance sur la messagerie et/ou sur le
développement web serait appréciée (mais pas obligatoire).

Profil :
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Administrateur Poste de travail / Citrix
Toi ! Tu travailles depuis environ deux ans sur un environnement similaire au notre depuis un point
de vue technique. Diplômé d’un Bac 2 à Bac 3 en informatique au stricte minimum, tu connais bien
Citrix Xen (Xendesktop, Xenserver, Xenapp…) version 7 et ultérieures ainsi que Windows 7

Coordonnées de réception des candidatures
drh@xrays.fr

Présentation d'un lien vers le site internet de votre entreprise
www.xrays.fr

Coordonnées de l'établissement
XRAYS TRADING - Monsieur Christian Baré Wenger - 59 rue des Petites Ecuries Paris 10 France - drh@xrays.fr
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