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Ingénieur Intégrateur Système Cloud - H/F
Nous concevons, intégrons et opérons des systèmes critiques et sommes un partenaire
privilégié en systèmes de commandement et de conduite des opérations, systèmes sûrs
industriels ou embarqués, cybersécurité, digitalisation des processus industriels et Data
Intelligence.Venez explorez au sein de CS GROUP de nouveaux horizons dans les secteurs
de la Défense & de la Sécurité, de l'Espace, de l'Aéronautique et de l'Energie, et participez
à la protection des environnements techniques de nos clients, à la valorisation de leurs
informations stratégiques et à l'amélioration de leur efficacité opérationnelle.Entreprise
technologique et innovante, CS GROUP connait une croissance soutenue sur ses marchés
en France et à l'international, ce qui vous promet de belles aventures professionnelles
!Au sein de la Business Unit Espace, le département Payload Data & Applications
regroupe une équipe pluridisciplinaire de 160 Ingénieur(e)s aux profils complémentaires
- métier, logiciel, système. Le département Payload Data & Applications apporte son
expertise en télédétection et en traitement d'image satellite, mais aussi sa maitrise dans
la conception, le développement et l'exploitation de segments sols, sa compétence dans
les services et applications valorisant la donnée spatiale, et son savoir-faire sur les
technologies Big Data et Cloud. Enfin, le département Payload Data & Applications est
également un acteur majeur du monde de l'open source grâce à une forte contribution,
et est reconnu pour son expertise dans la gouvernance du libre.Dans le cadre du
développement de ses activités dans le domaine spatial, notre département recrute
un/une Ingénieur Intégrateur Système Cloud.Vos tâches seront :- de déployer des
applicatifs sur une plateforme cloud (socle Kubernetes) dans un contexte BigData- de
sécuriser cette plateforme dans un cloud public- de développer et déployer des web
services (à minima: en Python)- de déployer des environnements virtualisés de calcul
scientifique (bureau à distance, orchestration de traitements, travail collaboratif)- de
mettre en place des tests et une chaîne d'intégration continue (Jenkins / Gitlab-CI) avec
une approche DevOps.- de rédiger la documentation à destination des utilisateurs de la
plateforme.Le projet est géré suivant la méthode agile Scrum, mais intégrera également
la dimension DevOps.Qui êtes-vous ?De formation ingénieur ou équivalent universitaire
(bac+5), vous avez une expérience d'au moins 2 ans sur le même type de poste.Les
compétences techniques attendues sont :Python, Kubernetes,Jenkins / Gitlab-CIVos
qualités :Travail en équipe, organisation, rigueurSens du service, sens de l'écoute, sens
du reportingClarté rédactionnelle,Compétences informatiques de baseAutonomie et
dynamismeEsprit d'analyse et de synthèseNous rejoindre c'est :* Bénéficier d'un
management de proximité* Progresser individuellement et collectivement* Évoluer dans
un environnement flexible à dimension humaine et convivialeQui sommes-nous ?Depuis
plus de 40 ans, la Business Unit Espace de CS GROUP fournit avec succès des systèmes
clés en main et des services d'ingénierie pour les marchés de l'espace et de ses
applications. Avec un effectif de 430 collaborateurs rassemblant des compétences
avancées et uniques à la fois dans les technologies de l'information et l'ingénierie des
données spatiales, la BU Espace est un partenaire de confiance majeur et reconnu sur le
long terme des agences spatiales et de défense, des maîtres d'œuvre et opérateurs de
satellites, et des acteurs des applications spatiales.Où sommes-nous situés ?Notre
établissement se situe à Toulouse (6, rue Brindejonc des Moulinais) dans le parc de La
Plaine et à proximité de la Cité de l'Espace.Le site est accessible en transports en
commun (Linéo 7, bus 23 et 37).Si vous préférez, nous vous remboursons les indemnités
kilométriques vélos !Intéressé(e) ? Partagez avec nous votre CV et additionnons nos
talents !Pour postuler cliquer ici.
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