Administrateur Réseau Linux - Alternance

Contexte
Vous souhaitez réaliser votre alternance au sein d’une société innovante où vous aurez la
possibilité de développer vos compétences ? Alors rejoignez-nous !
Outscale, Cloud Provider 100% IAAS, recrute un(e) Administrateur Réseau Linux F/H afin
d’intégrer l’équipe Infrastructure.

Missions
Accompagné(e) par les autres membres de l’équipe Infrastructure, vous travaillerez 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…)
 Gérer les incidents et participer 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 (minimum Bac+3), vous possédez une première
expérience (stage, alternance) dans un environnement comparable.
Vous faites preuve de rigueur, d’un sens développé de l’analyse et surtout d’une motivation
infaillible pour apprendre et travailler main dans la main avec le reste de l’équipe.
Si votre objectif est de vous intégrer et de participer à un projet commun tout en cherchant à
développer vos compétences, alors rejoignez l’aventure Outscale !

Environnement technique :
 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).
Comme tous les postes de l’entreprise, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.

Administrateur Système Linux - Alternance

Contexte
Vous souhaitez réaliser votre alternance au sein d’une société innovante où vous aurez la
possibilité de développer vos compétences ? Alors rejoignez-nous !
Outscale, Cloud Provider 100% IAAS, recrute un(e) Administrateur Système Linux F/H afin
d’intégrer l’équipe Système et Support sous la responsabilité de la Direction Opérations.

Missions
Accompagné(e) par les autres membres de l’équipe, vous serez amené(e) à :








Gérer les plateformes Cloud
Installer / déployer l’orchestrateur Cloud développé en interne
Gérer la stack system Linux CentOS / QEMU
Maintenir en condition opérationnelle et superviser les plateformes Cloud worldwide
Gérer les incidents, les problèmes et les demandes.
Rédiger de la documentation technique
Assurer le support utilisateurs

Profil
De formation supérieure en informatique (Bac +3 minimum) vous souhaitez développer vos
compétences au sein d’une société en environnement Cloud IAAS.
Vous avez de bonnes notions d’administration des systèmes Linux et une appétence pour la
programmation (Ansible, Python et/ou Perl)
Ce que l’on recherche avant tout, c’est une personne motivée, passionnée par les Systèmes,
les nouvelles technologies et qui possède un vrai esprit d’équipe !
Une première expérience réussie (stage, alternance) dans l’administration Système Linux
serait un plus.

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
Comme tous les postes de l’entreprise, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.

Développeur Web – Alternance

CONTEXTE
Vous souhaitez réaliser votre alternance au sein d’une société innovante où vous aurez la
possibilité de développer vos compétences ? Alors rejoignez-nous !
Outscale, Cloud Provider 100% IAAS, recrute un(e) Développeur(se) Web F/H afin d’intégrer
l’UX Team sous la responsabilité de la Direction Recherche & Développement.

MISSIONS
Accompagné(e) par les autres membres de l’équipe, vous serez amené(e) à :
Traduction technique des besoins fonctionnels
-

Participer à l’analyse fonctionnelle détaillée des besoins utilisateurs et écrire les
scénarii clients ;
Etudier les opportunités et la faisabilité technologique des logiciels de l’entreprise et
analyser la concurrence ;
Elaborer et rédiger les tâches techniques, à partir des spécifications fonctionnelles.

Conception et développement
-

Analyser et développer les composants basés sur les règles d’architecture et de codage
définies par l’entreprise ;
Participer à la réalisation de prototypes ;
Respecter les engagements qualité attendus dans le contrat du développeur ;
Participer à la structuration des modèles de données ;
Documenter les composants de code, les services, les fonctionnalités et les produits.

Tests et recette
-

Définir les protocoles et les scénarios de tests unitaires pour assurer la non-régression
fonctionnelle et le niveau de qualité attendu par l’entreprise ;
Participer à la définition des scénarii de tests d’intégration et de tests de charge ;
Vérifier, identifier et traiter les dysfonctionnements éventuels du logiciel développé ;
Analyser les résultats et rédiger le rapport de tests ;
Participer à la conformité des capacités de l’ouvrage avec la demande formulée par le
client.

Mise en production et intégration
-

Fournir les livrables dans les temps avec le support associé permettant d’assurer des
mises en production conformes au planning partagé avec les clients ;
Participer à l’initiative « Devops » visant une intégration et un déploiement continus ;
Maintenance évolutive et corrective ;
Maintenir toutes les versions des applications en production ;
Participer à la construction et à l’alimentation de la base de connaissances de
l’entreprise ;

-

Participer au cycle de support opérationnel en intervenant en tant qu’expert du
logiciel ;
Assurer dans un délai fixé par l’entreprise, les correctifs en production pour tout
problème critique.

Environnement technique






Linux
Python
Django
Javascript
Manipulation API

PROFIL
De formation Bac+4 ou en préparation de la dernière année, vous possédez un stage réussi en
développement d’une application de type web.
Vous possédez des compétences sur 2 langages minimum dont un objet.
Motivé(e) et désireux(se)
système/réseaux.
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