INGENIEUR CLOUD
Vous êtes curieux, polyvalent et avide de nouveaux challenges ? Nous
avons certainement le job pour vous !
Venez partagez vos compétences, vos savoir-faire au sein de nos équipes et exprimez votre
audace dans une entreprise en constante évolution !
Opérateur global, Monaco Telecom fournit l’ensemble des services télécoms en Principauté avec
l’ambition de proposer des solutions innovantes et compétitives à ses clients particuliers et
entreprises.
Précurseur dans le déploiement des technologies de pointe, Monaco Telecom offre notamment
une couverture mobile en LTE+ (1Gbps), un internet fixe à 1 Gbit/s, des Data Center haute sécurité.
Et depuis juillet 2019, un réseau commercial entièrement couvert en 5G et opérationnel.
Également présent à l’international grâce à ses activités de gestion de trafic voix et data, et de
services aux opérateurs. Depuis septembre 2018, Monaco Telecom est l’actionnaire unique de
EPIC (anciennement MTN Chypre), deuxième opérateur mobile du pays.
Monaco Telecom est détenu par Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Capital et par l’Etat
Monégasque.

Votre Rôle chez Monaco Telecom
Rattaché à la Direction des Réseaux et Systèmes, vous participez aux activités Cloud en pleine
expansion au sein de Monaco Telecom.
Vous contribuerez avec l’équipe, à la préparation, au déploiement du Cloud pour l’ensemble des
filiales du groupe.
Vous traiterez en parallèle les aspects liés à l’architecture et l’exploitation.

Le plus de l’offre
En prenant ce poste vous serez chargé de plusieurs missions.
Vous serez chargé(e) de proposer et construire des solutions innovantes telles que des
architectures Cloud privées et d’en évaluer les moyens et les limites.
Vous administrerez l’environnement AWS / Kubernetes avec l’approche SRE.
Vous aurez l’opportunité de prendre des initiatives sur les aspects DevSecOps.
Vous participerez à l’automatisation de la chaîne de déploiement d’application et infrastructure
(CI/CD), et de l’optimisation de l’infrastructure, des coûts d’exploitation, des performances.
Vous suivrez les phases de déploiement, de mise en exploitation en effectuant des tests unitaires
et d’intégration, et vérifierez la cohérence des procédures qui y sont associées.
Vous pourrez être amené à participer aux phases d’avant-vente pour proposer des architectures
applicatives Cloud innovantes adaptées au contexte du client.
Vous resterez en veille technologique permanente afin d’anticiper les évolutions des outils et du
métier.
Vous concevrez et rédigerez les documents de spécifications fonctionnelles et techniques
détaillés.

Votre Profil
SI :
Vous êtes issu(e) d'une école d’ingénieur ou d’une Université avec une spécialisation en systèmes
d’informations ;
Vous avez une expérience professionnelle de 4 à 6 ans dans un poste similaire ;
Vous avez une expérience significative dans un environnement cloud : Kubernetes, OpenStack,
AWS. Vous êtes à l'aise et productifs avec la ligne de commande. Vous êtes familiers des
systèmes d'exploitation serveurs ainsi qu’un bon background technique sur la partie
infrastructure ;
Vous faites preuve d'un esprit vif, êtes capable de maîtriser les situations complexes et de gérer
des délais de production parfois très courts ;
Vous avez l’esprit d’analyse, vous êtes force de conviction et de proposition ;

Vous conciliez une capacité à travailler en équipe, et une grande autonomie dans la réalisation
de tâches transverses ;
Vous êtes passionné(e) de technologies et d’innovation ;

Alors :
Nous serions ravis de vous rencontrer lors d’un entretien.

Votre Contrat : CDI

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) à
web.drh@monaco-telecom.mc

