Stagiaire PENTEST
Missions
Sous la responsabilité du RSSI, vous aurez en charge les missions suivantes :



Réaliser des tests d’intrusion sur les sites webs et autres services annexes en
boîte blanche ou en boîte noire ;
Proposer un plan d’amélioration de ces services.

Profil
Etudiant(e) dans le domaine de la sécurité des systèmes d’informations, vous devez
connaître les principes du pentest et être en capacité d’en réaliser un sous la
direction du RSSI avec la collaboration des services en charge des sites web.

ADMINISTRATEUR SECURITE SOC
Missions
Sous la responsabilité du Team Leader SoC, vous aurez en charge les missions
suivantes :






Maintenir les systèmes en condition de sécurité ;
Surveiller les incidents remontés par les outils de supervision et mettre en
place les actions correctives ;
Etablir la cause des incidents et proposer des actions correctives ;
Maintenir en condition opérationnelle et superviser de manière sécurisée les
plateformes Cloud worldwide ;
Gestion des demandes liés à la sécurité ;

Profil
De formation supérieure dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information,
vous possédez une première expérience réussie dans le domaine de la réponse à
incidents et/ou du support clients (niveau 2) ou gestionnaire de programme bug
bounty.
Autonome, rigoureux(se), vous possédez une bonne compréhension de l’univers du
Cloud.
Vous possédez une bonne connaissance de la stack system Linux CentOS/QEMU
Anglais technique demandé.
Environnement technique :
Système d’exploitation : Linux
Scripting : Python, Shell
Applicatifs : Git, Nginx, apache, PostgreSQL, MySQL

SOC TEAM LEADER
Missions
Sous la responsabilité du RSSI, vous aurez en charge les missions suivantes :







Gestion d’une équipe de maintien en condition de sécurité ;
Recueillir les alertes liées à la sécurité ;
Fournir aux équipes opérationnelles les correctifs de sécurité des
infrastructures ;
Etablir les causes de certains problèmes ou incidents sécurité et proposer des
actions correctives ;
Maintenir en condition opérationnelle et superviser de manière sécurisée les
plateformes cloud worldwide ;
Gestion des demandes liées à la sécurité ;

Profil
De formation supérieure dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information,
vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans le domaine de la réponse à
incidents et/ou du support clients (niveau 2) ou gestionnaire de programme bug
bounty.
Autonome, rigoureux(se), vous connaissez l’univers du Cloud.
Vous possédez une bonne connaissance de la stack system Linux CentOS/ QEMU.
Anglais technique demandé.
Environnement technique :
Système d’exploitation : Linux
Scripting : Python, Shell
Applicatifs : Git, Nginx, Apache, PostgreSQL, MySQL

CHEF DE PROJET FONCTIONNEL
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) Chef de Projet
Fonctionnel.
Missions
* Participer à l’analyse des besoins et à la définition des offres Produits du
département : nouvelles offres et évolution des offres existantes, étant précisé que
vous interviendrez en appui opérationnel du Chef de Produit ;
* Rédiger les spécifications fonctionnelles générales de ces offres ;
* Piloter les développements en collaboration avec les équipes techniques
(coordination des équipes, suivi du planning de développement…) ;
* Réaliser leur recette, et valider la mise en production.
Profil
De formation de type Bac+4/5 en informatique, vous possédez une première
expérience réussie de minimum 3 ans dans le même type de poste.
Vous êtes reconnu(e) pour votre gestion du stress, vos qualité(e)s de
communication, votre force de proposition, votre capacité de négociation.
Vous avez une expérience en gestion de projet, et appréciez le travail en équipe.
Vous possédez un bon niveau d’anglais.

DATALAKE ENGINEER
Missions
Collecter les données et les intégrer dans la plateforme ;
Intervenir sur des projets en Datascience ;
Mise en œuvre des traitements de préparation des données (Data Management) et
de traitements statistiques ;
Analyse des données, conception et mise en œuvre de nouveaux algorithmes ;
Participer à la R&D.

Profil
De formation Bac+5 ou Ingénieur en Statistiques type ENSAI, vous possédez une
1ère expérience réussie dans l’écosystème Big Data et/ou systèmes distribués.
Vous disposez de bonnes compétences en conception et développement de
traitements massifs sur les technologies Big Data et une appétence sur les
innovations.
Vous maîtrisez Java, Python, Sql, Hadoop, Spark (ou équivalent).

DEVELOPPEUR WEB
Missions
Vous intégrerez l’équipe de développement expérience utilisateur (UX), sous la
responsabilité de la Direction R&D.
Vous participerez aux développements des interfaces utilisateur destinés à nos
clients et partenaires mais également aux collaborateurs de l’entreprise.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe de développement en charge
de l’orchestrateur du Cloud, ainsi que l’équipe Marketing et Communication.

Vous contribuerez à la définition des nouvelles fonctionnalités et à la mise en place
des plannings de développement dans les sprints successifs (méthodologie de
développement Agile pratiquée).
Vous savez prendre en compte les demandes clients.
Profil
De formation supérieure Bac+2 minimum, vous possédez une première expérience
réussie en développement web.
Vos domaines de compétence couvrent :
* Excellente maitrise des concepts de Frameworks MVC et bonne maitrise d’au
moins l’un d’entre eux (Idéalement Django)
* Bonne maitrise de Javascript, à la fois pour l’aspect client et serveur ( Node.js par
exemple)
* (Très) Bonne connaissance en Python.
* Connaissance des outils usuels du développeur (git, IDE, etc..)
* Savoir intégrer du HTML5/CSS3

CHEF DE PROJET PLANIFICATION
Missions
Vous aurez en charge de recenser les différents projets, les organiser avec les
priorités et impératifs définis avec le responsable de l’équipe.
Vous aurez la responsabilité de suivre la mise en oeuvre de ces projets en
déterminant les besoins techniques et fonctionnels ainsi que les moyens humains.
En charge également d’alerter en cas de risques sur les délais de livraison
Vous apporterez une aide à la rédaction de documentation technique et travaillerez
de manière transverse avec les équipes.
Profil
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une première expérience
réussie sur un poste similaire ou vous disposez d’un expérience technique réussie et
la gestion de projet vous intéresse.
De bonnes connaissances techniques sont indispensables, notamment sur la partie
réseaux/infrastructure.
Dynamique et organisé(e), vous avez le sens des initiatives et appréciez le travail en
équipe.

INGENIEUR COMMERCIAL IaaS
Missions
Afin de renforcer l’équipe commerciale, vous serez chargé(e) des ventes de
l’ensemble du catalogue Outscale auprès d’éditeurs de logiciels et start-ups.
Vous serez alimenté(e) d’appels entrants mais vous devrez également prospecter
sur les cibles définies.
Vous serez accompagné(e) de support avant-vente, de programmes marketing et
opérationnels.
Profil
De formation supérieure en commerce ou en informatique, vous justifiez d’une
expérience réussie de 3 à 5 ans dans la vente, intégration de solutions Cloud,
infrastructures, dans le domaine de l’hébergement ou de l’infogérance.
Reconnu(e) par vos capacités de conquête et de négociation, vous avez pu acquérir
de bonnes connaissances informatiques pour argumenter et présenter les solutions.
Le ou la candidat(e) idéal(e) aura déjà commercialisé du IaaS auprès d’ISV et/ou de
start-ups.
Vos qualités relationnelles seront des atouts importants pour votre développement
dans notre société.
Autonome, organisé(e), rigoureux(se), vous possédez une bonne qualité d’écoute et
d’analyse.

ADMINISTRATEUR SYSTEME LINUX
Mission








· Gestion des plateformes Cloud
· Installation / déploiement de l’orchestrateur Cloud développé en interne
· Gestion de la stack system Linux CentOS / QEMU
· Maintien en condition opérationnelle et supervision des plateformes Cloud
worldwide
· Gestion des incidents. Gestion des problèmes. Gestion des demandes.
· Documentation
· Support utilisateurs L3

Profil
De formation supérieure en informatique, vous possédez une expérience réussie en
tant qu’Administrateur Système Linux.
L’environnement technique :






Système d’exploitation : Linux
Scripting : Python, Shell
Applicatifs : Git, nginx, apache, postgreSQL, MySQL
Outils d’industrialisation : Salt Stack / Puppet / cfengine / etc…
Outils productivité : Jira, Confluence

ADMINISTRATEUR RESEAU LINUX
Missions
Accompagné(e) par les autres membres de l’équipe infrastructure, vous travaillez sur
des environnements critiques de production.
Vos missions consisteront à :






Déployer et maintenir en production les infrastructures techniques réseaux
Garantir la stabilité et la performance des infrastructures en les supervisant et
en proposant des solutions d’optimisation
Participer aux projets d’évolution des infrastructures (sauvegarde,
virtualisation, supervision…)
Gestion des incidents et participation aux évolutions des infrastructures DNS
et Systèmes
Assurer une administration quotidienne des équipements réseaux en fonction
des politiques d’évolution et de sécurité

Profil
De formation supérieure en informatique, vous possédez une première expérience
significative dans un environnement comparable :




Environnements réseaux IP (Juniper, Cisco), Routage (BGP, OSPF), VPN,
Cisco Nexus, Cisco UCS
Connaissance Linux – Centos, Qemu, Kvm
Outil de supervision Zabbix

Nous disposons d’une infrastructure mondiale dispatchée sur 3 continents (Europe,
Amérique, Asie).

INGENIEUR CITRIX
Missions







Mise en place d’un service DaaS (Desktop as a Service) – VDI
Création et gestion des fermes Citrix
Intégration / packaging d’applications en environnement Citrix, XenApp et
XenDesktop
Déploiement, configuration et optimisation des infrastructures
Participation aux différents projets techniques.
Rédaction de documentations techniques / Procédures d’exploitation

Environnement technique :




Citrix Xen App 6.5
Citrix Xen Desktop 7.6
Citrix Netscaler 10.1

Profil
De formation Bac+5 ou Ingénieur en informatique, possédez 5 à 10 d’expérience
réussie dans un environnement similaire.
Compétences techniques :




Xen Server
NVIDIA Grid K2
Windows

