**********************************************************************************
Ingénieur développement VMWare VRA/VRO
Dans le cadre d'un projet que nous menons pour le compte d'un de nos clients, nous recherchons des
développeurs VMWare VRA/VRO pour travailler dans un environnement DevOps pour un projet IaaS.
Dans un environnement Agile et DevOps, vous êtes au sein de l'équipe en charge du développement
des nouveaux besoins clients dans le backlog.
VOTRE MISSION :
Rattaché(e) au responsable des activités logicielles, et au sein d'une équipe d'experts, vous prendrez
en charge le développement de composants logiciels inclus dans des projets télécoms de grande
envergure utilisant les dernières technologies du marché.
Vous serez impliqué(e) dans toutes les phases du projet :
- Analyse des besoins client
- Rédaction de spécifications logicielles
- Concevoir et implémenter des workflows d'automatisation avec vRealize Orchestrator/(vRO) pour
automatiser la production de services d'infrastructures.
- Réaliser et intégrer des blueprints, notamment les blueprints XaaS (Anything as a Service) dans le
portail vRealize Automation (vRA), pour industrialiser la production de services.
- Participer aux différentes phases de validation technique et gérer si besoin les échanges avec
VMware.
VOTRE PROFIL :
Vous êtes issu d'une formation Bac +5, Ingénieur ou Universitaire et vous justifiez d'une première
expérience réussie dans le domaine de la virtualisation et en particulier dans l'implémentation
d’infrastructures VMware
Des compétences et de l'expérience dans les technologies suivantes sont indispensables :
· Une maitrise de l’orchestration avec vRealize Orchestrator (vRO),
· Une maîtrise de vRealize Automation (vRA) et de ses principales fonctionnalités (Portail, Event
Broker, Anything As a Service (XaaS) et Blueprint Designer),
· Une bonne connaissance des systèmes d’exploitation (Linux et/ou Windows),
· Une maitrise du Scripting avec Javascript et Shell (Unix et/ou Windows),
· une bonne connaissance des technologies Openstack
· une bonne connaissance de la containerisation et du DEVOPS (Automatisation, services API,
Docker...)

· et plus généralement des produits du monde du Cloud,

Vous êtes reconnu pour être autonome et force de proposition, vous avez de bonnes capacités de
raisonnement et d'analyse.
Votre implication, votre rigueur et curiosité ainsi que votre bon relationnel seront fortement
appréciés.

