Assistant Commercial et RH F/H.
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
POLE ADMINISTRATIF

-

La gestion administrative : enregistrement, tri et envoi du courrier, suivi financier, réponse
téléphonique, préparation des éléments de réponse aux mails et courriers, classement/archivage
Préparation des notes de frais des dirigeants,
Suivi administratif des dossiers et contrôle des marges,
Assurer la gestion des stocks de consommables et fournitures de bureau.

POLE SOCIAL

-

Coordination et correspondance avec le cabinet comptable
Contrôle des bulletins de salaire, contrats, soldes de tout compte
Gestion des demandes et réclamations des salariés
Relation avec l'organisme de mutuelle

POLE COMPTABILITE

-

Coordination et correspondance avec le cabinet comptable
Facturation clients et relances
Contrôle et paiement des factures, salaires, frais
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Ingénieur étude et développement C++ F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
-

Framework DOT.NET et les technologies connexes,
Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
Open Source (LAMP, WAMP, …).

Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
Au
-

sein de nos clients, vous participerez aux différentes phases du projet qui vous sera confié :
Rédaction des spécifications techniques
Conception/Développement
Réalisation des tests d’intégration
Suivi et maintenance corrective et évolutive de la solution

Vous possédez des connaissances en développement logiciel C/C++, et vous maitrisez la conception
orientée objet (langage UML, programmation Objet, Design Patterns), des compétences dans le
développement d’applications logicielles embarquées ainsi qu'avoir travaillé en mode agile sur quelques
projets seraient un plus.
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Ingénieur étude et développement Front-End F/H.
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
-

Vous maîtrisez HTM5/CSS3.
Vous êtes adeptes des bonnes pratiques de développement.
Vous êtes habitué à intervenir en Frontend sur vos projets web et avez de bonnes notions en JS
(Jquery et/ou AngularJs, ReactJS, Backbone), bootstrap.

Nous recherchons avant tout des potentiels et des personnalités : passionné(e) et curieux(se), vous êtes
reconnu(e) pour votre autonomie et votre esprit d'équipe, doté(e) d'un bon sens relationnel et d'un réel
sens du service, force de proposition, ...
Rémunération attractive selon le profil et l'expérience.
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Ingénieur étude et développement.Net F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
-

Recueil des besoins auprès des utilisateurs
Rédaction des spécifications
Conception/Développement
Réalisation des tests d'intégration
Suivi et maintenance corrective et évolutive de la solution

Vous maitrisez plusieurs des technologies suivantes :
-

Langages : C#.net, VB.net, ASP.net
Outils : Visual Studio (Microsoft), TFS, SDK, Silverlight, Sharepoint,
Frameworks : WWF, WCF, WPF
API : Winform, Webform
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Chargé de recrutement F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
-

Etude et Analyse des besoins exprimés par les commerciaux
Rédaction et publication des annonces
Sourcing et présélection des profils sur différents canaux (CVthèques, réseaux sociaux, …)
Pré-qualification téléphonique des candidats, et prise de rendez vous
Participation aux entretiens de recrutement, puis réalisation en autonomie
Réalisation des tests techniques
Garant de la base de données des candidats (mises à jour, …) et gestion d’un vivier de candidatures
Mise en forme des CVs au format SIDEXIA
Suivi des candidats dans tout le process de recrutement, jusqu’à l’intégration au sein de la société
Réalisation d’un reporting hebdomadaire

En fonction de votre potentiel, vous serez également amené(e) à participer à la vie du service RH.
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Développeur Python F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
-

Framework DOT.NET et les technologies connexes,
Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
Open Source (LAMP, WAMP, …).

Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
-

Ecriture de code propre et performant (TDD, pair programming, code review …),
Test automatique
Design patterns applicatifs,
Méthodologie Scrum
DevOps Python
Expertise autour des outils d’intégration continue (Jenkins, Maven, Sonar), des outils de déploiement
continu (Ansible,Openshift,...) et de gestionnaire de sources comme GitHub.
Expertise sur les langage de scripting (YAML, Python)
Maîtrise de la démarche DevOps.
Maîtrise des environnements et du delivery des applications
Bonne connaissance des outils de développements.
Fonction(s) de référencement
Informatique web, sites et portails Internet - Système, réseaux, données
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Ingénieur d'affaire FH
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
-

Framework DOT.NET et les technologies connexes,
Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
Open Source (LAMP, WAMP, …).

Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
Dans un premier temps, vous interviendrez principalement en développement commercial : vous
qualifierez, parmi des comptes prospects prédéterminés, les interlocuteurs pertinents.
Vous prendrez des rendez-vous afin d’apprécier les besoins de vos futurs clients.
Vous serez amené(e) à développer une proximité avec les clients existants qui vous seront attribués afin
de les faire grandir.
Pour satisfaire aux besoins de vos clients, vous identifierez parmi les consultants du cabinet les profils les
plus adéquats. Vous serez également amené à participer, avec notre pôle recrutement, à la sélection de
nos futurs collaborateurs. Vous suivrez les affaires jusqu'à leurs signatures (négociation et validation des
contrats), et assurerez un reporting régulier.
Vous suivrez vos collaborateurs en mission chez vos clients.
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Ingénieur Etude et Développement Java/J2EE F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
Au sein de nos clients, vous participerez aux différentes phases du projet qui vous sera confié :
-

Recueil des besoins auprès des utilisateurs
Rédaction des spécifications
Conception/Développement
Réalisation des tests d'intégration
Suivi et maintenance corrective et évolutive de la solution

Vous maitrisez plusieurs des technologies suivantes :
-

Plateforme de développement / EDI : Eclipse, JDK, NetBeans, Jbuilder, Jcreator
Frameworks et API : Angular, Hibernate, Spring, JSP, JRE/JDK, Struts, JSF
Serveurs d'applications : Weblogic, Websphere, Jonas, Jboss, Tomcat, Glassfish, Geronimo
WebServices : API Rest / SOAP
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INGENIEUR ETUDE ET DEVELOPPEMENT PHP/SYMFONY F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
-

Evaluation des spécifications techniques et fonctionnelles,
Développement et réalisation des applications,
Intégration continue (Jenkins…),
Tests unitaires et du TDD (PHPUnit…),
Tests fonctionnels (Behat, Mink…),
Suivi de la mise en production des applications
Documentation,
Garant de la maintenance évolutive et corrective des applications

Vous maîtrisez imérativement Symfony 2/3, et en particulier la partie formulaire et leur sécurisation, les
règles de gestion de droit, etc. La connaissance d'autre frameworks serait un plus.
Vous êtes adeptes des bonnes pratiques de développement et sensibilisé aux webperfs. Vous êtes
idéalement déjà intervenu sur des environnements techniques indistrialisés (intégration continue Jenkins,
Capistrano, PhpUnit, méthodologie projets, …)
Vous êtes habitué à intervenir en back et Frontend sur vos projets web et avez de bonnes notions en JS
(Jquery et/ou AngularJs, Backbone), bootstrap.
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Ingénieur Salesforces F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
-

Vous avez de solides compétences sur SalesForce ainsi que sur Marketing Cloud,
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur, ou d’un Bac+4 de type MIAGE
Vous avez plus de 5 ans d’expérience

Les Compétences Techniques :
Connaissance de plusieurs langages ou plateforme de développement :
- SalesForce (Sales, Service, Community, Force.com, Composant Lightning, APEX, VisualForce) ; —
Marketing Cloud.
- Gestion de Projet, Rédaction de documentation technique et accompagnement au changement ;
Bonne connaissance de l’architecture du SI et des processus métier.
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Ingénieur Système Réseau et Sécurité F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
Au
-

sein de nos clients, vous serez amené(e) à réaliser tout ou partie de ces tâches :
Garantir le maintien en condition opérationnelle des systèmes
Assurer l’administration, le maintien et la sécurité du parc de serveurs
Assurer le support à l’exploitation et la résolution des incidents
Réaliser, mettre en œuvre et suivre les plans d’actions visant à l’amélioration continuelle du service
(réduction des incidents, mise en œuvre de procédure, …)
Mettre en œuvre les changements en production nécessaires
Assurer la maintenance préventive et curative des installations
Participer activement à la rédaction et la mise à jour de documents d’architecture de votre domaine,
des documents de supports et de maintenance.
Réaliser le reporting de l’activité
Créer ou modifier des scripts d’administration et d’automatisation
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Ingénieur systèmes et réseaux F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
Au sein de nos clients, vous serez amené(e) à réaliser tout ou partie de ces tâches :
- Garantir le maintien en condition opérationnelle des systèmes
- Assurer l’administration, le maintien et la sécurité du parc de serveurs
- Assurer le support à l’exploitation et la résolution des incidents
- Réaliser, mettre en œuvre et suivre les plans d’actions visant à l’amélioration continuelle du service
(réduction des incidents, mise en œuvre de procédure, …)
- Mettre en œuvre les changements en production nécessaires
- Assurer la maintenance préventive et curative des installations
- Participer activement à la rédaction et la mise à jour de documents d’architecture de votre domaine,
des documents de supports et de maintenance.
- Réaliser le reporting de l’activité
- Créer ou modifier des scripts d’administration et d’automatisation
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Ingénieur Systèmes et réseaux LINUX F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
- Framework DOT.NET et les technologies connexes,
- Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
- Open Source (LAMP, WAMP, …).
Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
Au sein de la direction Internet, dans une équipe à taille humaine, vous serez rattaché au Responsable
d'Infrastructure, vous veillez au bon fonctionnement des services de qualification et de production. Pour
cela, vos principales missions sont :
- Etude et optimisation des différentes plateformes métiers et produits ;
- Participation à l'industrialisation des environnements ;
- Suivi de la sécurité des données ;
- Contribution aux solutions de supervision (monitoring, alerting, gestion de log) ;
- Participation à la définition des architectures systèmes
- Accompagnement des développeurs sur l'implémentation de services et de plateforme ;
- Automatisation des tâches d'administration récurrentes ;
- Enrichissement des documentations sur les systèmes actifs : les procédures de travail et mise en
production ;
- Condition particulière du poste : astreinte de niveau 1 et plus, d'une semaine par mois
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INGENIEUR DEVOPS F/H
Cabinet de conseil spécialisé en Nouvelles Technologies, SIDEXIA est un acteur dynamique et énergique
intervenant sur des projets innovants et d’envergure. Notre réputation tient à la performance hautement
qualifiée de nos collaborateurs.
Notre savoir-faire se décline à travers une gamme de prestations de services, couvrant l’ensemble des
étapes d’un projet, de l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en passant par l’étude, la conception, et la
réalisation d’applications, jusqu'à leur maintien en condition opérationnel.
Nos compétences techniques s’articulent autour des axes technologies suivants (résolument orientés
objet) :
-

Framework DOT.NET et les technologies connexes,
Framework J2EE et J2SE et les technologies connexes,
Open Source (LAMP, WAMP, …).

Ainsi, les clients de SIDEXIA interviennent sur des secteurs variés, comme les Télécoms, le Transport, la
Finance, le Multimédia, le Médical et le tertiaire et sont souvent leader dans leur domaine d’activité.
Description du poste :
Vous êtes à la recherche d’une opportunité ou vous pourrez participer activement au développement
d’une entreprise.
Vos principales missions :
-

Définir l’architecture technique en lien avec l’entité Infrastructure et les entités de développement
Prendre en charge l’intégration des nouvelles applications (ou nouvelles versions d’applications) en
lien étroit avec les équipes de développement (mode DevOps, intégration continue)
Assurer la mise en test (solution de tests automatisés), la validation technique et la mise en
production des applications de son périmètre (solution de déploiement continu)
Automatiser les traitements : batchs, déploiements, patching
Mettre en place la supervision des applications et assurer le niveau de disponibilité en adéquation
avec les besoins utilisateurs
Définir et mettre en œuvre le plan de secours des applications
Mettre en place un suivi quotidien de la production (planification, performance, fiabilité, erreurs
fonctionnelles et techniques…)
Alimenter le Big Data et exploiter les données
Déployer des mesures de sécurité Groupe
Rédiger des documentations d’exploitation

Pour postuler, www.SIDEXIA.com, ou recrutement@SIDEXIA.com
Démarrage : dés que possible.

SIDEXIA
SAS au capital de 100.000 € - Siret : 810 557 926 00039
105, rue Marcel Dassault - 92100 – Boulogne-Billancourt
Tel : 01 84 19 14 61 – Fax : 01 84 19 14 62 – e-mail : sidexia@sidexia.com – Site Web : www.sidexia.com

