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Ingénieur DevOps - Plateforme Big Data 

 
Date de mise à jour : 15/12/2016 
Intitulé du poste : Ingénieur DevOps - Plateforme Big Data 
Localisation : Rennes préférentiellement (Paris éventuellement) 
Entité/Service : Institut Mines-Télécom, direction de la recherche et de l’innovation 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de l’innovation 
 
Contexte : L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. 
Il est composé de 9 grandes écoles Mines et Télécom, sous tutelle du ministère de l’Economie et des 
Finances : Mines Albi, Mines Alès, Mines ParisTech, Mines Saint-Etienne, Télécom École de 
Management, Télécom ParisTech, Télécom SudParis, IMT Atlantique et IMT Lille-Douai, et d’une 
école filiale, Eurecom. 
Il entretient des relations privilégiées avec deux partenaires stratégiques, Armines et Mines Nancy, 
composante de l’Université de Lorraine. Enfin, 13 « Ecoles Associées de l’Institut Mines-Télécom » 
complètent cet ensemble. 
Il compte plus de 13 000 étudiants, ingénieurs, managers et autres formations dont 34% d’étrangers. 
Il représente une force de recherche d’environ 3 500 chercheurs, doctorants et post-docs. Il est très 
impliqué dans l’innovation, le transfert et le soutien au développement économique avec un volume 
de 104.5 millions d’€ de contrats de ressources contractuelles1, la création de 100 start-up par an et 
un réseau actif de plus de 200 PME partenaires. Il a des implantations internationales actives aux 
USA, en Chine, à Singapour, en Tunisie et en Russie.  
 
Pour plus d’informations : www.imt.fr 
 
La direction de la recherche et de l’innovation : la direction de la recherche et de l’innovation de 
l’Institut Mines-Télécom coordonne, en collaboration avec les écoles, des missions de recherche, 
d’innovation et de soutien économique, de prospective et d’information scientifique.  
 
L’Institut Mines-Télécom et le Groupe des Ecoles nationales d’économie et de statistique se sont 
dotés d’une plateforme de services destinée à des projets de recherche, d’innovation et 
d’enseignement sur les données massives (big data). Cette plateforme a vocation à apporter à la 
communauté nationale des chercheurs et enseignants, mais aussi aux PME et grands groupes 
français et européens, un environnement de recherche et d’expérimentation pour leurs applications 
innovantes ou pilotes industriels. Dans le cadre de cette action, l’institut Mines-Télécom recrute un 
Ingénieur  Plateforme Big Data H/F. 
 
Le poste est Rattaché au Directeur de projet et intégré au sein de l’équipe technique de la 
plateforme. 
 
Les missions principales de ce poste seront les suivantes :  

 Contribution aux opérations et évolutions de la plateforme :  
o mise en place des environnements dédiés aux projets utilisateurs de la plateforme, 
o surveillance et maintenance de la plateforme, 
o automatisation de tâches et ajout de fonctionnalités nouvelles à la plateforme 

                                                 
1
 Chiffres 2013 hors écoles associées, hors Mines Nancy 
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 Conseil et accompagnement (incluant l’analyse et remédiation de problèmes techniques) des 
projets sur les architectures Big Data et les solutions de traitement de données  

 Veille continue des technologies Big Data. Evaluation et qualification de solutions logicielles 
du domaine « Big data / analytique », mise en place de démonstrations et tutoriaux    

 Evolution de la plateforme : recette et intégration de composants matériels et logiciels ; 
développement de modules d’automatisation de la plateforme,  des tests et qualification de 
la plateforme, support à la définition de l’architecture globale de la plateforme et interface. 

 

Profil : 

 
De formation supérieure, vous possédez  une expérience d’au moins 5 ans intégrant une maîtrise 
technique dans le domaine de l’administration de système Linux (virtualisation, réseau, stockage, 
sécurité, architecture distribuée, …). De culture DevOps, vous maîtrisez les outils d’automatisation de 
type Ansible ou Puppet. Vous avez expérimenté des langages tels que Python ou JavaScript et des 
bases de données SQL ou NoSql. Vous appréciez les approches agiles.  Vous êtes sensibilisé à la 
sécurisation des systèmes et la gestion de la qualité du système d'information, pour vous inscrire 
dans une démarche de certification du SI. Idéalement, vous connaissez les technologies BigData telles 
que Hadoop, Spark…. 
 
Vos qualités relationnelles, votre curiosité technique ainsi que vos capacités d’initiative et 
d’adaptation à un environnement qui évolue profondément vous permettront de réussir dans vos 
fonctions. Votre curiosité dépasse votre spectre d’expertise pour vous amener à vous intéresser aux 
technologies de traitement de la donnée en particulier. 
Rigoureux, autonome et ayant le sens du service vous possédez également un bon niveau d’anglais. 
 
Cette mission (CDD 18 mois), dans un domaine Big Data en plein essor, constituera une expérience 
valorisante pour la suite de votre carrière et est basée à Rennes ou Paris. 
 
Contact référent : Olivier Dehoux, Directeur technique de plateforme  Big Data 
olivier.dehoux@mines-telecom.fr 


