
Description de l'emploi
 

Description
 
  

Virbac, shaping the future of animal health
Fondé en 1968 par un vétérinaire français, Virbac est un laboratoire pharmaceutique indépendant depuis toujours
dédié à la santé animale. Aujourd’hui 7e mondial et présent dans plus de 100 pays, le Groupe propose une gamme
pratique et complète de produits et services couvrant la majorité des espèces et des pathologies. Fondée à la fois sur
les avancées technologiques et l’écoute client, l’innovation Virbac s’appuie sur un outil industriel réactif répondant aux
plus hauts standards qualité internationaux. Grâce à ces spécificités, le Groupe a développé depuis près de 50 ans une
relation personnalisée avec les vétérinaires et les éleveurs dans chaque pays. A travers ce partenariat privilégié, à la
croisée d’enjeux sociétaux, sanitaires et environnementaux, Virbac contribue jour après jour à l’évolution de la santé
animale.

Apprenti Ingénieur 
Infrastructure & Systèmes (H/F)

Carros, Alpes Maritimes (06)
Mission

Au sein de la Direction Informatique, rattaché(e) à l’Architecte Infrastructure & Systèmes ,
vous participerez aux activités d’études, de configurations et d’administrations sur les
projets en cours.
 
Exemples de projets :
- Mise en conformité OS (Windows & VMWare) des serveurs CoreModel de nos filiales
France
- Mise en œuvre de serveurs de secours pour ces CoreModel
- Evolution VMWare v6.1 et mise en œuvre SRM
- Elaboration de rapports sur l’usage du NAS (GPFS)
- Migration de serveurs en Windows 2008/2012
- Vous rédigerez la documentation d'exploitation et les schémas d'architectures. 
 
Qualifications
 

Vous préparez et vous avez une première expérience en serveurs, systèmes et
infrastructure Informatique (alternance comprise) de niveau Master au minimum.
Vous êtes passionné(e) et motivé(e) par ce domaine que vous connaissez de façon
pratique.
Les compétences recherchées sont les suivantes :

Apprenti Ingénieur Infrastructure & Système



- Maîtrise des systèmes Windows (obligatoire), Linux et de virtualisation VMWare
- Développement opérationnel (Scripting, Shell)
- Capacités rédactionnelles, d’autonomie et de rigueur
- Bonne maîtrise de l’anglais
 
Langues :
Français et anglais
 
Votre rigueur, votre capacité d’adaptation et votre curiosité sont vos meilleurs
atouts pour réussir ce stage.
 
Nous proposons un contrat en alternance à pourvoir dès septembre 2016 et d’une
durée de 12 mois.
 
Merci de nous préciser : votre rythme d’apprentissage ainsi que le type de
contrat (contrat d’apprentissage/contrat de professionnalisation).
 
Rémunération proposée selon profil et application de la politique mobilité pour les
candidats dont l'école est située en dehors des Alpes-Maritimes (bonus au
logement de 200€ par mois + remboursement d’un aller-retour Virbac/Ecole par
mois maximum)

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans une entreprise en forte
évolution, rejoignez-nous !

Virbac s'engage depuis plusieurs années en faveur de la diversité et de l'égalité des
chances notamment sur la question du handicap. Tous nos postes sont ouverts aux
personnes en situation d'handicap. 
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