Artik

Consulting

Leverage the unseen

Stage de 6 mois
Consultant DevOps
Artik, Un Cabinet de
Conseil en Architecture des SI

Une Expertise construite autour de
4 domaines de compétences

L’architecture informatique est une science en perpétuelle transformation qui
nécessite de se projeter dans l’avenir tout en s’appuyant sur les acquis du passé.
Architecture d’entreprise
 Cadre d’Urbanisme SI
 Référentiel d’architecture
 Modèle d’interopérabilité

Stratégie

Design
& Build

Stratégie IT
Stratégie Digitale

Architecture
PoC & MVP

Gouvernance

Evolution de la DSI
Agilité et DevOps

Architecture réactive
 Big Data
 IOT
 Machine
Learning

Audit

Artik

Infrastructures
 R&T
 Cloud
 Sécurité

Au cœur
des architectures

Architecture d’intégration
 SOA et WOA
 Référentiels & MDM
 IAM & IAG

Sécurité
Performance

Artik Consulting est une société jeune et dynamique spécialisée dans le Conseil en Stratégie des Systèmes d’Information qui compte une trentaine de
collaborateurs. Résolument tournée vers l’innovation, nous assistons les Directions des Systèmes d’Information dans la conduite de leurs grands projets de
transformation visant à l’alignement du SI sur la Stratégie d’Entreprise.

Exemples de travaux à réaliser

Objectifs du stage
Ce stage s'articule autour de trois principales activités :
 La participation à des missions pour des clients, dans le cadre d’une démarche
Agile DevOps, en étant intégré à une équipe de consultants Artik.
 La réalisation d’un projet de veille et de recherche pour contribuer à la
capitalisation des connaissances au sein d’Artik.
 L’implication dans des actions de développement de l’entreprise (recrutement,
marketing, communication…).

Dans votre rôle de consultant DevOps vous serez conduit à :
 Cadrer et accompagner la mise en place d’une démarche
DevOps
 Choisir les technologies et définir les processus permettant
d’industrialiser et d’automatiser les tests et les
déploiements applicatifs
 Former les équipes de la DSI aux outils et technologies

Vos Perspectives

Cursus et Compétences

Nous recherchons des jeunes talents qui ont la passion des nouvelles technologies
et qui souhaitent s’inscrire dans une logique entrepreneuriale au sein d’une
entreprise ambitieuse et innovante.
Nous offrons à nos consultants un cadre exceptionnel et varié leur permettant de
s’épanouir et de progresser :
1. Vous participerez à des projets ambitieux et à forte valeur ajoutée,
2. Vous bénéficierez d’un savoir-faire reconnu par le marché.
3. Vous disposerez d’opportunités d’évolution vers des postes à responsabilité

Grande Ecole d’ingénieurs ou Université
Scientifique
Rigueur et excellente expression orale et
écrite
Goût
prononcé
technologies

pour

les

nouvelles

Capacité à travailler en équipe

Expertises recherchées
Urbaniste

Architecte

MDM

Cloud

BPM

WOA

Big Data

Intelligence
Artificielle

Pour postuler :
Artik Consulting w 40 rue d’Oradour-sur-Glane w 75015 PARIS
Tél. 01 84 06 36 09 w Fax. 09 82 63 63 58
recrutement@artik-consulting.com
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