Architecte Virtualisation (H/F)
Pour accompagner notre développement sur la région parisienne, nous recherchons
un Architecte Virtualisation maitrisant la technologie Microsoft Hyper-V et / ou
VMware.
DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre de projets de transformation pour nos clients ETI (Etablissement de
Taille Intermédiaire), votre rôle sera d’accompagner et de conseiller les clients dans
l’analyse de l’existant, la conception, la mise en œuvre de la solution et les
procédures nécessaires à l’administration / exploitation de la solution.
Vous serez en charge de :




Animer les ateliers permettant l’analyse de l’existant
Proposer des solutions de virtualisation
Concevoir l'architecture générale d’infrastructure à partir des spécifications de
l'entreprise (topologie, performances, fonctionnalités, sécurité, applications),
Définir les plans d'intégration et de transition avec l'ancien système,
Gérer le déploiement de la solution
Elaborer des préconisations pour l’administration et l’exploitation de la solution





PROFIL RECHERCHE
Diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou cursus universitaire avec une expérience de 5
à 10 ans dans le domaine des infrastructures et / ou de la production informatique
COMPETENCES REQUISES












Capacité d’analyse de l’existant
Rédaction des dossiers d’architecture technique et d’exploitation de manière
autonome,
Prise en charge d’études d’architectures en amont des projets d’intégration en
incorporant les infrastructures serveurs et stockage,
Mise en place d’une infrastructure de virtualisation serveur de A à Z en
production intégrant les technologies Hyper-V ou VMware,
Bonnes connaissances en Unix, Linux et Windows
Bonnes connaissances en Stockage et SAN/NAS
Bonnes connaissances en réseau LAN Datacenter
Utilisation d’outils de conversion (Machine physique vers machine virtuelle),
Sensibilisation au Cloud Computing.
La Certification Administrateur Virtualisation de l’un des éditeurs (Microsoft ou
VMware) serait un avantage important.
Transfert de connaissances aux équipes de production

PERSONALITE






Sens du service
Aisance relationnelle et bonne communication
Sens de l’initiative et large autonomie
Capacité rédactionnelle (Français et Anglais)
Bonnes capacités à développer des processus et des procédures

Envoyez votre CV, lettre de motivation et prétentions

