INGENIEUR CLOUD EXPERT
AZURE ET AD F/H
La société
Notre Client est une société historiquement drivée par l'innovation, leur esprit de conquête allié à une forte présence
internationale les a propulsés au rang des premiers fabricants mondiaux de systèmes de sonorisation professionnels
premium. Leur Groupe est en transformation permanente, outils de production, business model et capital humain, avec
pour fil conducteur l'agilité et la compétitivité.
Leur écosystème de produits et services innovants comprend enceintes, amplificateurs, processeurs, logiciels et des
services de conception et de calibration de système audio.
Grâce à son engagement pour l'innovation et l'excellence de la conception de produits, notre Client façonne le futur du
son avec des technologies qui permettent aux professionnels de l'audio et aux artistes d'améliorer l'expérience de
l'auditeur.
Nous recherchons un(e) Ingénieur Cloud Azure pour renforcer ses équipes IT.

Le poste
Rattaché(e) au Responsable de Production Informatique, vous intervenez au coeur des différents projets Cloud du
Groupe sur un périmètre international (3 BU Business : EMEA, AMERICAS & APAC ? 3 centres R&D : France,
Royaume-Uni & Allemagne ? 4 sites industriels France & Allemagne).
Dans le respect de la stratégie IT établie par le Responsable de la Production Informatique et le DSI, votre mission
consiste à :
La mise en place et intégration dans une architecture cloud :
-Apporter votre expertise technique et vos idées lors de la mise en place de projets concernant l'infrastructure Cloud
-Garantir la fiabilité, la performance et la qualité des services Cloud déployés
-Assurer le rôle d'expert technique et fonctionnel sur les projets de mise en oeuvre des solutions de sécurité de
Microsoft 365 (Azure Information Protection, Microsoft Intune, Cloud App Security, Azure Sentinel&#8230;)
-Rédiger et mettre à jour les documents de référence
L'Administration et le Maintien en condition opérationnelle :
-Maintenir en condition opérationnelle les infrastructures cloud en diagnostiquant les pannes et les dysfonctionnements
-Piloter la maintenance évolutive et corrective en fonction des grandes évolutions technologiques
-En tant que référent technique, assurer la formation des autres intervenants de l'équipe, le suivi des éléments de
reporting et de la bonne application des modes opératoires
-Assurer une veille technologique sur les solutions Microsoft Azure ou concurrentes.
Vous souhaitez rejoindre une société à la pointe de l'innovation, alors tous à vos CV !Contactez-moi au 0607134164.

Exigences du poste
Diplômé d'un Bac + 5 (école d'ingénieur ou universitaire), vous avez 3 à 4 ans d'expérience autour des technologies
Cloud de l'offre Microsoft Azure (Des certifications seraient un plus).
Vous maitrisez et avez une expérience significative sur les domaines suivants :
-Expertise dans la conception et mise en oeuvre de solutions cloud sécurisées privées, publiques et / ou hybrides, en
particulier sur les volets infrastructures, systèmes, sécurité et authentification. Notamment :
- Création et gestion de machines virtuelles (Azure Resource Manager)
- Déploiement des solution modernes d'identité comme : Azure AD MFA, Azure AD Conditional Access, Azure AD
Privileged Identity Management, Azure AD B2C et Azure AD Application Proxy
- Conception, mise en oeuvre et sécurisation des ressources, notamment Azure Active Directory, Azure App Service et
les réseaux virtuels
-Solide connaissance des concepts de cybersécurité et de sécurité de l'information
-Forte capacité d'écoute, de communication et sens du service
-Curiosité technique et rigueur
-Bon niveau d'Anglais
Envie de vous dépasser, de rejoindre une équipe où exigence et innovation riment avec Excellence, venez rejoindre

notre Client !
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