Solution Architect Cloud
CDI
Premaccess est une société suisse créée en 2007 et spécialisée en gouvernance IT et conseil des
entreprises pour une transition digitale vers le Cloud. Notre accompagnement sur mesure des entreprises
se fait en fonction du niveau de maturité du client : migration, modernisation, innovation. Bénéficiant d'un
partenariat fort avec AWS, Premaccess recrute aujourd’hui de nouveaux talents pour renforcer ses équipes
sales, technique, relation clientèle. Vous êtes passionné(e) de technologies et d’innovation, vous êtes
curieux(se) et avez envie d’apprendre, si vous êtes à l'aise avec les termes comme EC2, Lambda, S3,
DynamoDB, CI/CD, alors votre profil nous intéresse. Rejoignez notre équipe dynamique aux multiples
talents !
Notre offre AWS d’automatisation, DevOps, de migration, refacto, Big Data, gouvernance IT est aujourd’hui
en plein développement et vous serez amené à prendre part à sa construction. Au sein de nos équipes,
vous serez au coeur du déploiement d’infrastructures Cloud sous AWS (ou autres en fonction des
missions) adapté à chaque environnement clients ou dans notre équipe projet.
Missions :
-

-

Transformer les infrastructures (IaaS) et, intégrer les services (PaaS), en permettant à nos clients de
bénéficier au mieux de services cloud et de développer un cloud hybride opérationnel.
Interagir avec nos clients, nos
partenaires pour concevoir et mettre en oeuvre des
solutions/projets innovants et compétitifs.
Contribuer activement aux phases d'avant-vente et s’engager dans la livraison du projet de
transformation cloud couvrant les phases de conception et d'implémentation, jusqu'à la transition
vers les équipes de Delivery et de Services Managés.
Industrialiser les process liés aux infrastructures serveurs Cloud et automatiser les systèmes
d'intégration et de déploiement continu.
Analyser et résoudre les anomalies liées à la performance et à la scalabilité des infrastructures
Cloud implémentées.
Rédiger la documentation et former les équipes.
Opérer une veille technologique pertinente autour du digital et du Cloud.
Communiquer efficacement avec l’équipe, prospects et clients.

Outils techniques utilisés par Premaccess aujourd’hui :
-

Technologies AWS (EC2, ECS, Lambda, RDS, Dynamo DB, ElastiCache, Route 53, IAM, S3…
CI / CD: CodePipepline, CodeDeploy, CodeBuild, CodeCommit, CodeStar.
CloudFormation & Terraform.
CloudCraft, Draw.io et autres.

Profil recherché :
Passionné(e) par les projets Cloud, Ingénieur Open Source de talent vous souhaitez contribuer à la
révolution du Cloud :
Qualifications requises :
-

Bac+2/5, vous justifiez de 3 années d’expérience au minimum, d’une excellente connaissance
technique des environnements Linux, la ligne de commande est pour vous comme une seconde
langue.
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-

Vous avez de l'expérience dans l’utilisation d’Amazon Web Services ou équivalent.
Vous avez acquis une expérience significative dans le domaine des services cloud
(publics/privés/hybrides) et des architectures orientées service (micro service, API Management).
Vous êtes pragmatique, ouvert(e) d'esprit, autonome et efficace.
Vous êtes en capacité à prendre du recul sur les situations rencontrées et aider votre client à
calculer un ROI ne vous fait pas peur.
Force de proposition et réactif, vous pouvez dans le cadre de ces missions évoluer à moyen terme
vers des postes de gestion de projets.
Vous avez un esprit d’analyse et êtes capable de proposer des solutions concrètes en cas de
problèmes.
La maîtrise de l'anglais et du français est essentielle.
Vous êtes passionné(e) de technologie et avez envie d’apprendre et de partager vos connaissances.
Qualifications idéales mais NON requises :

-

Vous avez une ou plusieurs certifications AWS idéalement la certification AWS Solution architect
Associate.

Informations complémentaires :
-

Ville : Genève/Lille/Marseille
Type : CDI - disponible immédiatement.

-

Rémunération selon profil.

Si vous êtes intéressé(e) par ce challenge, envoyez-nous votre candidature à jobs@premaccess.com en
spécifiant le nom du poste pour lequel vous postulez dans l'intitulé du mail.
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