
 
 
« Ingénieur Support et animateur en Intégration Continue» (f/h) en contrat d’apprentissage  
  
Entité  
 
La DSI France développe des nouvelles applications informatiques nationales dans les domaines porteurs et stratégiques pour le 
groupe tels que les contenus pour l’internet mobile, les offres multiservices (TV, VoIP..), le développement de la Fibre et les 
portails (portails clients, CRM, business intelligence..), les applications embarquées (livebox, set top box etc…) et celles des 
terminaux communicants (smartphones, tablettes, M2M etc…). 
 
 A la DSI France, les principaux métiers sont : ingénieur développement, concepteurs, chef de projet, architectes fonctionnels et 
techniques, testeur, spécialiste en technologie du SI… 

 
Votre rôle :  
 
Rattaché au responsable Intégration Continue à la Digital Factory, votre rôle sera d’assurer le support technique d’une 
plateforme d’Intégration Continue, utilisée par près de 400 développeurs.  
Cette plateforme d’intégration génère à chaque publication de codes réalisés par les développeurs des tests qui sont réalisés de 
manière continue.  
En collaboration avec le responsable d’équipe, vous mettez en place les bonnes pratiques, étudiez, implémentez  les évolutions 
nécessaires et accompagnez les développeurs tout en vérifiant la bonne utilisation des outils.  
 
Vos principales missions  consisteront à :  

 veiller  à la Qualité de Service (QoS) de la plateforme en lien avec les équipes d’hébergement 

 soutenir, résoudre les problèmes techniques des développeurs sur la plateforme afin d’assurer une qualité du service 
rendu   

 effectuer une veille technologique sur le domaine du génie logiciel 

 mettre en place des sondages auprès des utilisateurs concernant l’utilisation de cette plateforme afin d’améliorer la 
qualité de service  
 

Formation préparée : Master II  
 
Profil et compétences : 
 

 Vous maîtrisez les concepts du génie logiciel en particulier l’intégration continue  

  Vous avez de solides connaissances des langages suivants : Php, Python, C.  

  Vous maitrisez les environnements Linux  et idéalement  Mac. 

  Vous disposez d'un excellent  relationnel nécessaire à votre intégration dans une équipe et au travail avec les 
différents acteurs transverses.  

 Vous possédez un bon niveau d’anglais technique  
 

La liste de missions n’est pas exhaustive et dépendront de vos aptitudes, compétences ainsi que des modules dans le cadre de 
votre cursus de formation. Un mini projet de développement pourra être prévue sur Ruby (langage open source).  
 

Le + de la mission :  
 
Date de début: Septembre ou Octobre 2015 

 
Localisation : Sophia Antipolis à Mougins (06)  
 
Contact : Envoyez votre CV et lettre de motivation à : sandie.castaing@orange.com 
 


