Ingénieur Cloud Computing (H/F)






Secteur d'activité : Informatique
Fonction : Informatique / Electronique,
Expérience requise : De 5 à 7 ans
Niveau d’étude demandé : Bac +5 et plus
Type de contrat proposé : CDI

Qui sommes-nous
Jeune cabinet de conseil spécialisé en Finance/IT, en plein développement et rassemblant un réseau
de consultants et d’experts.
Nous intervenons principalement auprès d’entreprises du CAC40 et proposons des prestations
personnalisées et adaptées à chaque client
Le contexte
Nous recherchons un(e) Ingénieur Cloud Computing (H/F), qui aura la charge du déploiement,
du stockage et de la gestion des données sur des serveurs situés hors de l’entreprise dans les Data
Centers.
Nos missions sont basées en Région Parisienne et le poste est à pourvoir en CDI. Statut Cadre.
Vos missions et responsabilités

En tant qu’Ingénieur Cloud, computing et virtualisation vous analysez les besoins de
dématérialisation des données de l’entreprise. Vous réalisez ensuite un cahier des charges
mentionnant les services attendus et la spécificité de ses données.
Après avoir choisi un prestataire pour virtualiser et stocker l'ensemble de ses données
massives (appelées Big Data), vous suivrez le déploiement et le fonctionnement de la
virtualisation.
Vous réalisez des tests techniques et fonctionnels et pouvez alors détecter des
dysfonctionnements.
Selon la taille de l'entreprise, vous prendrez vous-même en charge les actions de correction ou
ferez appel à un prestataire extérieur. Aucune faille ne devra apparaître dans le stockage et la
sécurisation des données !
Vous pouvez aussi être amené à rédiger la documentation technique sur la virtualisation des
données, ou animer des formations en interne.

La maîtrise de nombreux outils numériques et langages informatiques sont nécessaires :







Environnements GNU/Linux, Microsoft Windows…
Services : Postfix, filtrage de contenu, Bacula…
Stockage : Apache 2, FreeRadius, Proftpd, Bind, MySQL, OpenLDAP…
Virtualisation : xen, KVM ou VMWare…
Base de données : architecture BDD, MySQL, NFS, DRBD…
Développement : PHP, Perl, liaisons SQL…

Qui êtes-vous ?
Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 e Grande d’une école d’ingénieur ou équivalent et vous possédez
une expérience significative de 5 - 7 ans minimum comme Ingénieur Cloud dans un
environnement international.
Avec une expertise sécurité et réseaux

Vous êtes précis(e), rigoureux(se), proactif(ve), vous disposez d’une bonne capacité à influencer des
décisions. Vous savez écouter, transmettre vos connaissances à vos pairs et aimez travailler en
équipe multidisciplinaire et multiculturelle.
La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste. Un niveau minimum de 750 au TOEIC est
requis. Si vous n'avez pas encore passé le TOEIC au moment de votre candidature, vous pourrez le
faire au cours du processus de recrutement.

Informations complémentaires
Nous nous chargeons de l’entièreté de la procédure « Introduction d’un salarié étranger » d’une
durée de 3 mois à partir de la signature du contrat.
Prise en charge dès votre arrivé a l’aéroport et mise à disposition d’un logement.
Prise en charge 50% de votre abonnement Navigo, Mutuelle d’entreprise, RTT, et Rémunération
attrayante.

