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La société 

Vous souhaitez rejoindre les talents d'une entreprise d'édition de logiciels, de taille humaine, afin d'entrer sur un 
marché qui explose ? 

Alors STRATOW vous propose de rejoindre sa team, jeune et dynamique !  

STRATOW propose une gamme de trois logiciels en SAAS (Software As A Service), STRATOW Order, Invoice et 
Folder. 

STRATOW Order, est un e-shop B2B ouvert 24/7.  

STRATOW Invoice est une solution de dématérialisation de factures fournisseurs permettant le suivi de 
traitement de celles-ci. 

STRATOW Folder est une plateforme d'archivage et de diffusion des documents d'une entreprise vers des tiers. 

Nos produits sont inventés, créés, développés et intégrés par nos équipes !  

Aujourd'hui, nous sommes une petite dizaine de personnes et la demande client grandissant, nous recherchons 
un nouveau Développeur et Administrateur système Unix en alternance pour le former puis l’intégrer à notre 
équipe de talents.  

Vos missions 

 Participer à l’administration de la plateforme SAAS www.stratow.com 

 Faire évoluer les outils de déploiement automatisé et de monitoring 

 Testing (Test unitaire) 

 Participer aux activités de test de sécurité et de performance 

Votre profil H/F 

Vous êtes curieux, organisé, force de proposition et avez l'esprit d'équipe ! 

Vous savez travailler en projet Agile et vous adapter à toute situations et nouveau logiciel/langage. 

Vos compétences en réseaux (Unix / Debian) vous seront indispensables pour mener à bien vos projets. Des 
compétences en Shell / Pyhton serait un réel plus, également. 

Vous suivez idéalement une formation informatique (Master/Ecole d’Ingénieur).  

Enfin, le petit plus, vous apprécié l'humour !  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Venez travailler avec une équipe jeune et dynamique ! Alternance professionnalisante dont le seul but est 
l'emploi. 
De vraies missions vous attendent. Vous aurez de l'impact et verrez le fruit de votre travail. Ambiance familiale 
d'une petite équipe mais studieuse avec de très bons experts. 

Développeur et Administrateur système Unix H/F 

1 poste en alternance 

Paris Nextdoor – 

16 rue Washington - 75008 

Niveau bac+5 Alternance Rémunéré 

http://www.stratow.com/
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Rémunération 

 Fixe selon profil et niveau d'étude 

 PC 

 Mutuelle d'entreprise  

 Remboursement à 50% des frais de transport 

 Carte restaurant 

 Statut apprenti / Contrat Pro 

Informations pratiques 

Poste basé dans les locaux de STRATOW, dans le Nextdoor des Champs Elysées, à Paris 

16 rue Washington, 75008 Paris  

RER A : Charles de Gaulle Etoile 
Ligne 1 : George V 
Ligne 9 : Franklin D. Roosevelt 

Postuler 

Envoyez-nous une candidature par email à sales@stratow.com ou directement sur notre site internet 
www.stratow.com dans la rubrique « Recrutement ». Si nous retenons votre candidature vous aurez un 
premier entretien par Skype vidéo ou en physique et ensuite une prise de décision sous une semaine. 
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