Expertise & architecture
SAN / Stockage 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 11 années d’exper tise sur des
prestations dans les domaines du stockage, de la sauvegarde et de l’archivage, nous sommes en forte 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
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•
•

•

•
•

•

Démarche Expertise/ Conseil
Gestion de projets/Architecture
Audit des infrastructures SAN & Stockage
Validation des paliers techniques et des processus
opérationnels
Relation/communication avec les commerciaux,
élaboration de propositions
Accompagnement des commerciaux sur sites
clients pour soutenir une proposition et présenter
les offres de services
Analyse des coûts, ROI, TCO
Familiarisé sur la mise en place et suivi de KPI & SLA
et maitrise des opérations (Processus ITIL et
outillage)
Rédaction (français et anglais)

Profil
De formation supérieure (Bac+5), vous possédez une
expérience significative d’au moins 5 ans dans les
infrastructures SAN, Stockage et Serveurs Unix. Vous
maîtrisez plusieurs des principales technologies de
stockage du marché (EMC, HP, HDS, IBM, NetApp) et
vous avez acquis des compétences dans les
environnements virtualisés.
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
•
•
•
•

•
•
•
•

Infrastructure SAN Brocade/Cisco
Baies de stockage EMC (VMAX/VNX), HDS (VSP,
HUS, AMS), HP, IBM, Netapp
Virtualisation Stockage : SVC, VPLEX
Solutions de sécurisation, haute disponibilité,
continuité (réplication, cluster)
Solutions de scalabilité
Multipathing : Powerpath, MPIO
OS AIX, Linux et Solaris
Virtualisation Système : VMWare

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

