Ingénieur Systèmes et
Virtualisation VMware(H/F)
BY Data
Naissance en 2008

Blue Soft Group est une société de conseil et

500 collaborateurs
+ de 150 clients en France & Suisse

d’exper tise spécialisée dans le digital, la data et le
management des risques liés au système d’information.
L'ADN de Blue Soft, c'est de rassembler l'expérience
métier et l'exper tise technologique pour accompagner
les entreprises dans leur adaptation à l'ère du digital et la
conquête d'un monde d'opportunités.

dans la banque, la finance, les services,
l’industrie, l’e-commerce…
3 agences à PARIS, LYON, GENEVE

1 Laboratoire & 1 Academy

Le département Data
Blue Soft data, est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de la donnée. Fort de 10 années d’expertise sur
des prestations dans les domaines du stockage, de la sauvegarde et de l’archivage, nous sommes en for te croissance
sur les nouveaux enjeux que sont la Data Gouvernance, le Cloud et le Big Data.
Indépendant de constructeurs et d’éditeurs, nous intervenons uniquement chez des clients grands comptes pour des
missions allant du conseil au maintien en conditions opérationnelles, en passant par des projets d’architecture et
d’expertise.

Description de la mission
Expertise VMWare & Stockage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Démarche Expertise/ Conseil
Référent sur la virtualisation avec participation aux
projets VMWare
Administration VMWARE (VSphere 4.1 à 6.0)
Administration Stockage SAN / NAS (EMC, Netapp)
Installation / Intégration d'applicatif
Gestion des PRA
Support N3 des équipes de production
Rédaction (français et anglais)
Notion système Unix & Active Directory

Profil
De formation supérieure (Bac+5), vous possédez une
expérience significative d’au moins 3 ans dans les
infrastructures de virtualisation serveurs autour de
VMWare. Vous maîtrisez le produit et plusieurs des
principales technologies de virtualisation (SRM,
VMOTION, VCAC, VCO, VRO…).
De fortes aptitudes rédactionnelles et une aisance
orale ainsi que de bonnes connaissances en anglais
seront particulièrement appréciées. La certification
ITIL serait également un plus.

Environnement technique
•
•
•

Virtualisation Système : VMWare 4.x à 6.x
OS AIX, Linux, Solaris, Windows
Stockage : EMC, Netapp

Process RH : entretien téléphonique, test IKM, entretien physique et validation technique par
la direction technique.

