INGÉNIEUR CLOUD SENIOR (PRÉ-EMBAUCHE
6 MOIS) F/H
Groupe de conseil (effectif > 400 pers. / Croissance > 25%)
Réf. 019020

Lieu : Monaco
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : 65.000 € plus variable 5%

Missions
Notre client est un groupe de conseil en ingénierie créé en France en 2005, avec pour ambition de
proposer une alternative disruptive au marché. Il s'inscrit dans la tradition des groupes de conseil à
haute valeur ajoutée de l'hexagone, et mène des projets innovants sur plusieurs continents.
Implantés en France, en Belgique, en Espagne, au Maroc, à Dubai et en Thaïlande, les 400 experts
du Groupe de 19 nationalités diﬀérentes accompagnent les clients dans une démarche
d'excellence technologique et humaine, dans les écosystèmes des télécoms, de l’énergie et de la
finance.
Notre client intervient en France et à l’international avec une oﬀre de services orientée « métier »
lui permettant de répondre sur mesure aux exigences de ses clients. Historique dans les télécoms,
notre client a su enrichir son oﬀre ces dernières années et diversiﬁer son portefeuille de clients en
s’appuyant largement sur son expertise en matière de gestion de grands projets. Il intervient
aujourd’hui encore essentiellement dans les télécoms mais le poids de ce secteur a désormais
tendance à se contracter au proﬁt des secteurs de l’énergie et de la ﬁnance au sein desquels de
solides positions ont été acquises.
Après 15 années d’existence, notre client poursuit sa croissance à un rythme de +25%
par an. Notre client souhaite accélérer son développement commercial, tout
particulièrement dans les secteurs Télécom, IT, IoT, Pétrochimie, Energie &
Automobile.
Notre client recrute un/une Ingénieur(e) Cloud pour un de ses clients basé à Monaco. Vous
aurez pour principales missions de :
Administrer des Infrastructures Cloud et des plates-formes LINUX.
Apporter votre expertise technique pour la résolution des incidents N2 et N3.
Gérer les services Cloud et les différents accès.
Automatiser l’accès aux ressources infra et intégrer les nouveaux services et les nouvelles
plates-formes.

Participer à la définition des solutions.
Élaborer des dossiers techniques d’installation et d’exploitation.
Rédiger la documentation de production.
Assurer l’administration des systèmes et la sécurité de ces derniers.
Assurer la mise en œuvre et l’expertise des outils d’exploitation (Scripting / Shell).
Réaliser et prendre en compte les changements techniques.
Participer aux projets de mise en œuvre et à l’élaboration des procédures.
Garantir la mise à jour et la bonne tenue des procédures d’exploitation
Garantir l’intégrité des données.

Profil recherché
De formation Ingénieur(e) Bac+5 avec une 1ère expérience de 3 à 5 ans en tant qu'Ingénieur
Cloud.
Maîtrise de : Linux GNU Debian / CentOs / Ubuntu Kubernetes MySQL / PostGres Git.
Connaissances de : MongoDB ou ElasticSearch / InﬂuxDB APACHE ou Serveurs HTTP Nginx
Redis ou Varnish Ansible, et/ou Terraform Jenkins / Sonarqube / Nexus / ArgoCD / Vault
OpenStack.
Nice to have : connaissance du langage Python et compétences sur les environnements
VMware NetApp Fortinet Hadoop.

