Développeur Plateforme Opérateurs
[ Azure, .Net, Cloud ]
PARIS, Courbevoie

Descriptif de poste
Netgem développe des solutions innovantes autour de la télévision sur tout type d’écrans
connectés. Dans un périmètre international au sein de l'équipe Exploitation, vous assurez
l’intégration et le monitoring des services cloud à grande échelle en haute disponibilité.
En relation avec les équipes R&D, vous êtes en charge de la mise en place de procédures
et de nouveaux outils pour automatiser les tâches de déploiement et d’administration de la
plateforme Cloud.
Vous intervenez lorsque nécessaire sur la résolution d'incidents de Niveau 3 et assurez les
changements sur les systèmes en production. Vous assurez la fiabilité du maintien en
condition opérationnelle 24x7 et l’optimisation des performances.

Compétences et expérience souhaitées
Vous êtes intéressé(e) par :
● L'implémentation de solution Cloud Computing
● L'automatisation des services, l'organisation DevOps.
● L'investigation et la résolution de problèmes critiques en production.
● Maîtrise impérative de l’anglais pour évoluer dans une équipe multiculturelle
Vous possédez une expérience significative en conception et support de services Cloud
Computing. Idéalement, vous disposez d'une expérience des services Azure ou d’une autre
solutions Cloud.
Afin de réussir sur cette fonction vous disposez de solides compétences en infrastructure de
production (réseaux, systèmes Linux/Microsoft, bases de données) programmation (.Net) et
scripting (Powershell).
Une 1ère expérience des solutions de supervision et de diagnostic seront très utiles.

De formation Bac+5 vous avez suivi un parcours de développeur informatique et avez
travaillé avec une équipe infrastructure , vous avez au moins 5 ans d‘expérience dans la
gestion d’un environnement de production. Vous avez une bonne culture de l’IT et vous êtes
intéressé(e) pour progresser dans un milieu dynamique, multiculturel et multi compétences.
Vous savez évoluer dans une équipe restreinte et disposez de capacité pour communiquer

de façon transverse avec les différentes équipes (R&D, chefs de projets…) notamment
dans le cadre de la résolution des incidents d’exploitation.
Rémunération selon profil. Statut Cadre autonome.
Disponibilité: Poste en CDI - Septembre 2018
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à:
recruit@netgem.com

