CLOUD ARCHITECT H/F
Pour accompagner la croissance de la Practice Cloud & Security de DataValue Consulting, l’une
des priorités de développement de DataValue Consulting en 2020, nous recherchons des Architectes
Cloud spécialisés sur l’une ou plusieurs plateformes du marché, Microsoft Azure, Google Cloud
Platform et Amazon AWS.

VOTRE MISSION
Vous interviendrez sur des missions de conseil et d’expertise, et aurez pour objectif principal d’aider
nos clients dans le choix, l’évaluation, la conception, la réalisation et l’optimisation des solutions
IaaS/PaaS dans des cloud publics, hybrides ou privés.
Vos responsabilités principales seront les suivantes :
- Comprendre et analyser les besoins de nos clients et prospects en matière d’architecture
- Conduire des études de choix de plateforme cloud et de modernisation
- Conduire des études de migration et de ré-hébergement d’infrastructure entre différents cloud
- Concevoir, réaliser et optimiser des architectures et solutions cloud
- Expérimenter, évaluer, faire de la veille technologique
- Participer aux réponses aux appels d’offres et assister aux soutenances en tant que référent
ou expert technique
- Rédiger les documents et rapports associés à la conduite de ces missions
- Contribuer à l’évangélisation et la diffusion du savoir au sein de la Practice et pour les différentes
BU de DataValue Consulting
Selon votre expérience, vous serez également amené à contribuer au développement de la Practice
Cloud & Security (avant-vente, évènements marketing, actions commerciales).

TECHNOLOGIES
-

Azure, GCP, AWS
Systèmes : Windows, Linux
Authentification et sécurité: Active Directory, IAM, SAML, SSO, Firewall, VPN, OpenID
Virtualization: VMWare, Hyper-V
Orchestration: Kubernetes, Docker
Language et Scripting: Powershell, .Net, Java, GO
Autre : Azure Stack
Les connaissances Office 365 ou Google suite sont un plus

PROFIL
De formation Bac + 5 (école d’ingénieur ou universitaire), vous justifiez d’expériences réussies en
systèmes, réseaux et environnements techniques distribués et complexes ou de haute densité au sein
d’une société de conseil, auprès d’un intégrateur ou même chez un client final
- Expérience : 5 ans et plus
- Pratique de la conception d’architecture, d’études, de déploiements et migrations
- Une bonne éxpérience sur au moins l’une des plateformes cloud Azure, GCP ou AWS
- Capacité forte d’adaptation à la variété des problématiques rencontrées
- Capacité à communiquer efficacement en anglais
DataValue Consulting s’engage à promouvoir la diversité, notamment en favorisant la
mixité F/H et l’emploi de Travailleurs Handicapés.

