
 
 

 

Le service IT Exagroup recrute 

1 Administrateur Linux / « Cloud AWS » F/H 

 

Nous… 

Exaprint (marque commerciale d’Exagroup) est l’imprimeur en ligne de référence pour les professionnels des arts graphiques. 
Leader européen sur son marché, Exaprint gère aujourd’hui plus de 4.000 commandes par jour, pour un CA annuel de 85M€. 
Depuis la création, des taux de croissance à 2 chiffres sont la norme. 

L’entreprise a intégré le groupe Cimpress (également propriétaire de Vistaprint) en 2015. 

Dans le cadre du projet de refonte de notre plateforme e-commerce (qui ouvrira pour Exaprint de nouveaux horizons et fournira 
de nouveaux leviers de croissance) nous migrons l’ensemble de notre infrastructure technique vers Amazon Web Services. 

Les valeurs du département IT d’Exagroup : Excellence. Engagement. Fun. 

 

Vous… 

• Vous avez une expérience d’administration de systèmes Linux, mais vous vous intéressez maintenant au « nuage » ; 
• Ubuntu est votre stack de prédilection ; 
• Vous êtes familier avec les principaux services AWS (au-delà des simples EC2 et S3) et vous ne quittez que rarement votre 

casquette « I love Cloudfront » ; 
• Vous aimez travailler en relation avec les équipes de développement pour mettre en place de vraies pratiques 

« devops » ;  
• Vous connaissez des outils d’intégration et de déploiement continu (Gitlab, CircleCI ou Jenkins, Couldformation ou 

Terraform), les pipelines CI/CD n’ont plus de secret pour vous ; 
• Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans des postes de type « opérations » ou « administration système » dont au 

moins 2 ans en environnement cloud AWS ; 
• Vous avez en plus des connaissance Active Directory ou VMWare ? C’est fantastique ! 
• Vous communiquez couramment en anglais. Vos oreilles saignent quand vous devez regarder un film en VF ; 
• Dans vos deux derniers jobs vous avez eu le badge « Mr/Mme Bout-en-train » (si c’était « Mr/Mme Happy », c’est bien 

aussi). 
 

 Ensemble… 

• Vous rejoignez le département IT d’Exagroup (une vingtaine de personne, 80% en développement) dans l’équipe « Tech 
Ops » (3 personnes en tout) ; 

• Vous êtes majoritairement impliqué dans la migration de nos services vers AWS ; 
• Vous accompagnez aussi l’équipe de développement de la nouvelle plateforme (devops, CI/CD) ; 
• Mais vous intervenez aussi sur les tâches d’administration courantes de la stack actuelle (même si elle est en fin de vie) 

avec les autres membres de l’équipe (stack Linux/PHP/MS SQL). 
 

Intéressé ? 

Pour rejoindre la « A team » à Exagroup, transmettez votre candidature à jobs-it@exagroup.biz. Nous offrons une rémunération 
attractive, 35/45 K€ par an sur 13 mois, assortie d’avantages tels que participation, intéressement, ticket restaurant, etc … 

Poste basé à Montpellier (34), son siège social, dans le quartier du Millénaire, au cœur de l’un des pôles technologiques les plus 
dynamiques du sud de la France. 


