Devenez
Administrateur/Ingénieur Système
DevOps(CDI)
VOUS ÊTES CONCERNÉ(E)
Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi et dans l’une et l’autre de
ces deux situations :
- A partir de Bac+3 Scientifique (chimie, physique,
biologie)/Informatique, vous avez la motivation, envie de
progresser, et des appétences techniques.Une
connaissance de l’anglais serait un plus.
- Votre sens du service, votre goût pour le challenge,
votre relationnel, votre capacité d’intégration et d’analyse
sont autant d’atouts qui vous permettrons de pleinement
réussir dans vos missions de consultant.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT
Le processus de recrutement s’effectue en amont d’une
formation de 57 jours à l’issue de laquelle vous intégrerez les
équipes de Inetum.
Ce recrutement préalable s’effectue en 2 phases :
▪ Une présélection des candidats par AJC pour vérifier votre
motivation et l’adéquation de votre profil avec les
prérequis définis par Inetum
▪ Un entretien de recrutement avec Inetum qui sélectionne
ses futurs collaborateurs et valide leur entrée en
formation

DISPOSITIF, DURÉE ET COÛT
Cette formation de 399 heures est proposée aux demandeurs
d’emploi dans le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi individuelle (POEI) mise en place par Pôle emploi à la
demande de Inetum pour recruter en CDI.
Le coût de la formation s’élève à 8458,80 euros TTC. Le Pôle
Emploi prendra en charge le coût de la formation dans le
cadre du dispositif énoncé.

CONTACT : inetum-devops-2211@ajc.beetween.com

Inetum est une ESN agile qui fournit des services et des solutions
numériques, et un groupe mondial qui aide les entreprises et les
institutions à tirer le meilleur parti du digital flow. Dans un monde en
perpétuel mouvement, où les besoins et les usages se réinventent sans
cesse, le groupe Inetum s'engage auprès de tous ces acteurs pour
innover, continuer à s'adapter et garder une longueur d'avance. Avec
son profil multi-expert, Inetum offre à ses clients une combinaison
unique de proximité, une organisation sectorielle et des solutions de
qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte
près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires
de 1 966 millions d'euros. Inetum recrute pour sa BU IS d’Aix-enProvence de nouveaux collaborateurs. Venez nous rejoindre…

FUTURES MISSIONS
Prendre en charge l’implémentation de nouvelles solutions, de
l'administration, de la maintenance préventive, de la gestion des
incidents et de demandes de changements et services N1 et N2
Assurer l’administration courante et la maintenance corrective et
préventive des systèmes Linux, de VMware vSphere
- Mettre en œuvre les moyens et suivi de la garantie du service
- Gérer le système de sauvegardes.
- Participer au maintien de la sécurité des plateformes de production ;
- Définir et mettre en œuvre la supervision des systèmes (Ubuntu,
Centos, Redhat, …) Tomcat et Apache en relation avec les équipes
- Mise en place d’outils et à la rédaction de fiches d’exploitation ;
- Développer et maintenir les scripts de synchronisation, de clustering,
des scripts d’automatisation en Bash et YAML (Ansible);
- Gestion des solutions de reverses proxy et de load-balancing;
- Gestion des utilisateurs, droits et groupes sur annuaire;
- Gestion des plans de bascule Data Center;
- Développement de scripts de test d'applications web en Python.

COMPETENCES VISÉES
-

UNIX/LINUX Administration ;
Fondamentaux Réseaux ;
Apache TomCat – Base de données;
Cloud Azure;
DevOps avec outils d’automatisation;
Comportemental.

PROFIL ET PRÉREQUIS
A partir de BAC+3 (idéalement acquise dans une filière scientifique : chimie,
physique, biologie, informatique – vous avez des bases techniques…), votre
envie et votre détermination seront vos meilleurs atouts – votre motivation
ainsi que votre envie de progresser sont essentielles. Une connaissance de
l’anglais serait un plus.
Être inscrit en tant que demandeur d’emploi.

LOCALISATION ET MOBILITÉ
Aix-en-Provence / Montpellier et alentours / Sophia-Antipolis

CONTACT: inetum-devops-2211@ajc.beetween.com

