
Développeur Web / DevOps (H/F) - Alternance

Tus actividades

Description :

Intégrez une équipe IT internationale qui fournit des services
d’infrastructure (dans le cadre de l'organisation du Service
Management).

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les responsables des
unités organisationnelles et les experts du sujet afin d'identifier et de
déployer des solutions aux problèmes Business.

Il s'agit d'une excellente occasion d'acquérir de l'expérience
professionnelle, d'apprendre la culture, les politiques et les procédures
de l'entreprise, en faisant ses premiers pas de carrière.

Taches & responsabilités :

Développer des solutions automatisées (automation) pour les
activités et processus du Service Management
Avec l’équipe de Service Management, analyser les processus actuels
et développer des outils/ /solutions hébergés dans le Cloud AWS afin
d’améliorer l’efficacité des processus opérationnels en les
automatisant.
Assurer l’interconnexion entre les différents outils IT et mettre en
place un Data Lake consolidé de toutes ces sources de données.
Communiquer et collaborer avec les autres départements Continental
IT infrastructure et les chefs de projet.
Fournir une documentation détaillée pour toutes les solutions et
scripts déployés.
Utiliser efficacement les services en tenant compte des coûts et des
fonctionnalités.
Gestion de projet dans des équipes globales.

Tu perfil

Vous êtes en Master 1 d’études en Informatique et recherchez une
alternance pour 2 ans 
Vous avez de bonnes connaissances en développement : Python
et/ou JavaScript et/ou REST API w. JSON et/ou PowerShell
Vous avez un esprit logique et structuré.
Vous aimez apprendre et résoudre des problèmes.
Bonne maitrise de l’anglais
Des connaissances dans les domaines suivants seraient un plus :

Jenkins, Git et Docker
Cloud Computing
Administration de base de données
Linux/Unix
Bonnes pratiques DevOps
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Lo que ofrecemos

*6 raisons pour nous rejoindre*

#1 Nos collaborateurs, nos leaders : Nous recherchons des
collaborateurs qui font preuve de créativité, qui sortent des sentiers
battus et qui ont l'ambition de construire la mobilité du futur.

#2 Les challenges : notre leitmotiv ! Notre ambition : créer les
technologies et solutions de demain autour de la mobilité du futur.

#3 L’innovation au cœur de nos priorités, au cœur de notre ADN. 

#4 Nous conjuguons travail, plaisir et esprit d’équipe. Ici, le travail et le
plaisir ne sont pas incompatibles !

#5 Un potentiel de carrière et un potentiel international, facteur
d’opportunité.    Vous rejoignez un Groupe sans frontières où les
opportunités sont multiples.

#6 Nous sommes flexibles, nous favorisons un environnement
professionnel souple et modulable pour le bien-être de nos
collaborateurs.

Continental favorise l’intégration de ses collaborateurs, prône la
diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière. Tous nos
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

Acerca de nosotros

Continental développe des technologies et des services pionniers pour
une mobilité durable et connectée des personnes et des marchandises.
Cette entreprise technologique fondée en 1871 propose des solutions
sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les
machines, la circulation et le transport. En 2021, Continental a réalisé un
chiffre d’affaires de 33,8 milliards d’euros et emploie actuellement plus
de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021,
l’entreprise a fêté ses 150 ans d’existence.

Le secteur d’activité Automotive réunit les technologies associées aux
systèmes de sécurité passive, de freinage, de châssis, de trajectoire et
de contrôle de trajectoire. Son portefeuille comprend également des
solutions innovantes pour la conduite assistée et automatisée, des
technologies d’affichage et de fonctionnement, ainsi que des solutions
audio et vidéo pour l’intérieur du véhicule, tout comme une technologie
d’information et de communication intelligente pour les services de
mobilité des opérateurs de flotte et les constructeurs de véhicules
commerciaux. Des activités complètes en matière de technologies de la
connectivité, d’électronique du véhicule et d’ordinateurs haute
performance viennent compléter la gamme de produits et services.


