Candidature simplifiée
Sauvegarder cette offre

Bonjour.
annonces
Toutes nos offres d'emploi
par région
par métier
par technologies
par sociétés
Fiches Métiers
entreprises news tests offres recommandées
Se connecter Déposez CV
Employeurs
Connexion recruteurs
Employeurs
Trouvez des CVs
Postez des offres
FR
ex. Développeur ou Chef
ex. Paris 13
Rechercher

retour à la liste

Responsable Ingénierie Cloud posté par VousRecrut
cloud réseau réseaux apache securité
CDI - temps plein
Antibes
75 000 € - 85 000 €/Année
Candidature simplifiée
Sauvegarder cette offre

Description de l'offre
Rattaché(e) au Directeur des Opérations, vous êtes le (la) garant(e) de la bonne mise en œuvre des missions qui
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Vos missions consistent à :
Manager l’équipe composée d’Ingénieurs expérimentés.
Décliner les projets stratégiques Cloud
Assurer la rentabilité financière des projets

Conditions requises
De formation Ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience similaire acquise idéalement chez un Hébergeur,
Opérateur ou Intégrateur.
Manager confirmé doté(e) d’un excellent relationnel, vous savez animer une équipe et possédez de bonnes
capacités d’adaptation.
Charismatique, dynamique et pugnace, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service.
Connaissances technique :
Vous connaissez les offres que proposent AWS, Azure et Google Cloud Platform, et vous suivez leurs évolutions;
Vous connaissez les architectures/solutions réseau dans un contexte d’Opérateur de réseaux et de Datacenter;
Vous maitrisez les concepts et solution en matière de sécurité des systèmes d’information et des réseaux (FW,
IDS, WAF, UTM, …)
Vous disposez de connaissances en matière : Annuaires : Active Directory, LDAP, Radius
Orchestrateur de containers : Docker Swarm, Kubernetes/Openshift, Rancher;
Openstack;
Serveurs WEB : Apache, Nginx, IIS
Sauvegarde : Commvault, Veeam
Stockage : Netapp
Réseau : routing et switching

Qualités personnelles :
Vous aimez échanger avec les clients, prospects, équipes et partenaires technologiques.
Vous avez une excellente connaissance des tendances technologiques sur le marché du Cloud et des télécoms, les
NTIC en général.
Vous avez un bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral.
We référence
use cookies to personalise content and ads, to provide social media
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features and to analyse our traffic. We also share information about
your use of our site with our social media, advertising and analytics
partners.
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DÉVELOPPEUR WEB FULL-STACK (F/H) Provence-Alpes-Côte d'Azur - Nice Oktogone group
STAGE PRÉ-EMBAUCHE DÉVELOPPEUR WEB FULL STACK (F/H) Provence-Alpes-Côte d'Azur - Biot
Oktogone group
Consultant Systèmes, Réseaux et Cloud F/H Provence-Alpes-Côte d'Azur - Valbonne Vinci
Administrateur de bases de données F/H Provence-Alpes-Côte d'Azur - Valbonne Vinci
Ingénieur Cloud - Infrastructure Management - Nice - F/H Provence-Alpes-Côte d'Azur - Biot Sopra Steria
Architecte Cloud - Infrastructure Management - F/H Provence-Alpes-Côte d'Azur - Biot Sopra Steria
Responsable applications informatique péage F/H Provence-Alpes-Côte d'Azur - Mandelieu-la-Napoule Vinci
Administrateurs Linux confirmés. Automatisation Ansible et approche Devops Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice SERYCE
Administrateurs confirmés VMWARE et Windows Server Provence-Alpes-Côte d'Azur - Nice SERYCE
Directeur des Systèmes d'Information H/F Provence-Alpes-Côte d'Azur - Nice Michael Page

Recevoir des offres similaires
Merci Vous allez recevoir des offres à l'adresse email
ex. user@email.com
S'inscrire

En cliquant ici, vous recevrez quotidiennement des offres similaires to Cloud - Antibes .
Vous pourrez vous désabonner à tout moment.
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A propos
Conditions générales d'utilisation Politique de confidentialité Suppression de compte Droit d’accès aux données
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