Stage de pré-embauche
Management de l’infrastructure Cloud DevOps H/F
Thèmes : infrastructure Cloud
Mots-clés : Unix, Python, Bash, VMware, Docker, devops, Ansible, Chef, Puppet

Contexte
ALTECA est une entreprise de services numériques indépendante de 600 collaborateurs. Partenaire privilégié
de grandes entreprises, nous proposons des solutions et technologies innovantes pour concevoir et
accompagner leurs projets de transformation numérique.
Si toi aussi, tu es un passionné, avide d’apprendre et de progresser (dans la bonne humeur !), rejoins-nous !

Missions :
Dans le cadre de l’amélioration de ses systèmes, ALTECA souhaite mettre en place une solution de gestion
de son infrastructure Cloud. Ton objectif est :





De réaliser une analyse de l’infrastructure Cloud en place au sein d’Alteca (Serveurs et technologies
en place)
D’effectuer une étude R&D sur le logiciel de gestion de Cloud The Foreman (comparaison avec
d‘autres outils existant sur le marché)
De mettre en place la solution choisie dans un environnement de test (incluant VmWare et Docker)
De déployer la solution en production en coordination avec les administrateurs

Pour cela le stage se déroulera :



En mode projet en réalisant des points réguliers avec les Chefs de projet/Clients
Au sein de la cellule Infrastructure et Architecture

Positionnement du Stage dans le projet :
Suite à une prise de connaissance de l’existant, tu réalises un audit de l’ensemble du périmètre à superviser.
Tu participes au choix de la solution à mettre en place et réalisera les prototypages des solutions envisagées.
Tu es sous la responsabilité d’un chargé de projet et en relation avec les utilisateurs et les clients
(Administrateurs systèmes, responsables de pôle).

Environnement technique
Unix, Python, Bash, VMware, Docker, devops, Ansible, Chef, Puppet

Profil souhaité
Le développement te passionne et tu souhaites relever de nouveaux défis techniques !
Elève en Ecole d’Ingénieur 5ème année, ou université M2 tu as un bon contact, travailles avec
rigueur et va au bout de tes entreprises. Egalement, débrouillard, autonome et curieux, tu restes
en veille régulière sur les nouvelles technologies.

Conditions
Durée : 6 mois
Type de contrat : stage conventionné
Localisation : Lyon, 88 bd des Belges 69006 LYON
Rémunération : à partir de 1 100 €
Envoi ton CV et Lettre de motivation à stages@alteca.fr sous référence XXXXX

