Intégrateur de Production
Ingénieur de Production / Développement de scripts / Méthodologies Agile, ITIL &
Devops / Gestion des environnements techniques / Tests techniques et tests de
charge / Cloud / Système / Bases de données / Serveur applicatif / Sécurité
Votre rôle
Vous concevez et réalisez des solutions optimales d’exploitation pour des applications et des
flux. Vous industrialisez la production des applications en participant à la mise en place des
solutions de déploiement et d’intégration continus. Vous développez des scripts
d’automatisation pour Unix et Windows et mettez en œuvre l’automatisation des chaînes de
traitement applicatif, en garantissant l’optimisation de leur exécution. Vous êtes en relation
avec les équipes MOE et les ingénieurs de Production et vous participez aux projets de bout
en bout. Vous êtes garants du respect des normes de la Production.
Votre évolution ? Notre filière Expertise et Projet
En tant qu’intégrateur de Production, vous serez amené à côtoyer des technologies de
pointe et participer à des projets d’envergure. En fonction de votre appétence et de vos
compétences, Atlanse vous fera évoluer vers des postes d’expert technique ou de chef de
projet Production grâce au programme de formation certifiant Atlanse.
Extrait du catalogue d’expertises proposées par Atlanse :
- Déploiement continu : Ansible, Puppet, Foreman, XL Deploy, Docker
- Scripting : Python, Jython, Ruby, Perl, Bash, Powershell, PHP
- Infrastructure : Cloud, OS, SGBD, réseau et sécurité, sauvegardes, stockage
- Serveur applicatif : JBoss, WebLogic, WebSphere
- Méthodologie : ITIL, DevOps, Prince 2, PMBok, Agile
La différence Atlanse
Des communautés techniques actives vous apportent le soutien dans vos projets. La
diversité et la richesse des projets proposés dans des environnements techniques de
Production conséquents et industrialisés, dans des contextes français et internationaux.
Le poste est basé en région parisienne.
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