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Ingénieur Système

Client
Orange

Description
Imprégné(e) de la culture devOps, vous souhaitez contribuer à la chaîne de valeur
du produit en participant aux optimisations de l’environnement de
développement au sein d’une équipe pluridisciplinaire (développement, intégration,
production et opérations).
Vous intégrez le département Hébergement et Exploitation de notre client qui a pour
responsabilité de maintenir l’infrastructure actuelle et de créer celle de demain.
Vous aurez un rôle clé dans la mise à disposition d’infrastructures stables,
performantes et innovantes dans un environnement complexe, aux enjeux
importants.

Lieu de la mission
790 avenue Maurice Donat, 06250,
Mougins, Alpes-Maritimes

Type de poste
CDI

Salaire selon expérience
45k
€
Salaire
selon
expérience
55k €

Responsabilités
Dans ce contexte, vos missions et responsabilités dans ce rôle clé seront de :
Participer à la définition de la stratégie technique d’évolution de
l’infrastructure
Analyser les besoins, les contraintes (humaine, financière, technique,
priorisation, risque) et les cas d’usages de nos clients
Mettre en place les nouvelles infrastructures et faire évoluer les
infrastructures existantes
Maintenir en production les différents produits délivrés par les équipes de
développement notamment leur scalabilité, leur disponibilité et leur sécurité
Maintenir en conditions opérationnelles les plateformes de service, ce qui
intègre:
la gestion des incidents (niveau 2 et 3)
la gestion des événements
la contribution à l’amélioration continue de l’exploitabilité et de la
qualité de service
Instaurer une vision Produit sur l’infrastructure délivrée (documentation,
robustesse, training, encadrement)

Expérience requise pour le
poste
Au minimum 5 ans

Date de publication
30/06/2020

Profil recherché
Vous avez des connaissances, des compétences, de l’expérience (et une forte
appétence !) dans les domaines suivants :
Conception et mise en œuvre d’infrastructures
Data center, serveur, virtualisation et stockage
Système d’exploitation: Linux/Unix
Réseau: concept et architecture cloud
Cloudfoundry, Docker/Swarm et Kubernetes
Sécurité des infrastructures techniques
Méthodologies : Devops, Agile (scrum et/ou kanban)

Les enjeux liés aux opérations sur des systèmes critiques (haute disponibilité,
charge, performances) n’ont plus de secret pour vous !
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Une expérience dans un contexte Cloud (interne ou public), orchestration (type K8s,
swarm), sur un environnement micro services sera un plus
Vous êtes à l’écoute de vos clients, vous avez le souhait de leur apporter des
solutions qui ont du sens, toujours dans une logique de créer de la valeur.
Autonomie, sens des responsabilités, esprit d’équipe, transparence et humilité sont
indispensables pour s’épanouir au sein de notre équipe.

Aepsilon en quelques mots
Nous croyons que la transformation digitale doit être associée à la notion de
progrès. En donnant au plus grand nombre un accès simple et fluide à des données
complexes et intelligentes.
Etre précurseurs et avoir un impact positif sur notre écosystème, telle est l’ambition
qui nous anime et que nous mettons en pratique pour donner du sens à notre
quotidien.
Auprès de nos clients, en leur apportant notre expertise en innovation digitale selon
de multiples modes d’intervention (missions, projets, conseil, formation).
Auprès de nos salariés, par une organisation du travail et un système de
management innovant et participatif qui nous place à la pointe de l’innovation
managériale.
Nous souhaitons apporter notre contribution à l’amélioration de la société par le
conseil et les solutions digitales que nous réalisons ainsi que par nos pratiques
éthiques, responsables et respectueuses de notre écosystème et de notre
environnement.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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