RESPONSABLE INFRASTRUCTURE & SÉCURITÉ

Kiwatch est une start-up en pleine croissance (+37% de chiffre d’affaires l’an dernier) qui vient d’être
acquise par l’un des plus importants opérateurs de la télésurveillance, le groupe européen Scutum
(200 M€ de chiffre d’affaires). Kiwatch propose une solution de vidéo bienveillance innovante,
complète et accessible à tous qui répond à des usages multiples : veiller à distance sur des proches,
surveiller ses animaux ou sécuriser son domicile ou son entreprise. Découvrez la société et nos
solutions sur www.kiwatch.com.
Vous êtes passionné, avez une vraie sensibilité pour les nouvelles technologies (IA pour service de
reconnaissance faciale ou détection de chutes…) et envie de travailler pour une start-up à fort
potentiel ?
Rejoignez notre équipe de 14 personnes dont 5 personnes dédiées à la recherche et au
développement !

LE POSTE
Vous travaillerez en autonomie au bon fonctionnement opérationnel des infrastructures Kiwatch, et à
l’évolution de celles-ci sur le périmètre suivant :
-

Administration du cloud existant et gestion des évolutions
Conception d’architectures techniques dans le Cloud
Accompagnement dans la définition des besoins métiers afin de proposer, définir et concevoir les
architectures appropriées
Performance SI (évolutivité, maintenabilité, exploitabilité, réutilisation, coût…).
Sécurisation du cloud (firewall / ids / OS enforcing)
Administration du SI local de Kiwatch (postes / réseaux /téléphonie)
Mise en place des politiques de sécurité interne

LE PROFIL
De formation supérieure en informatique Bac +2/5 , vous avez une expérience souhaitée de 5 ans dans
la gestion d’infrastructure cloud
Vos compétences :
-

Maîtrise des systèmes Unix
Maîtrise des architectures cloud
Maîtrise de l’industrialisation des Infrastructures (Ansible / Openstack)
Connaissances des outils de supervision

-

Connaissances des outils de sécurisation et des bonnes pratiques à transmettre
Connaissance et expérience en process qualité, intégration continue, testing et déploiement
(devops)

Vos qualités :
-

Passionné(e) par l’informatique
Autonome
Organisé(e) et rigoureux(se)
Force de propositions
Polyvalent(e)

MODALITÉS
-

Type de contrat : CDI
Rémunération : A définir (y compris prime d’astreinte)
Avantages : RTT environ 10 jours par an ; mutuelle à caractère familial
Lieu de travail : Orvault Grand Val (44), transports en commun : tramway ligne 2, bus, proche
périphérique, commerces à proximité.
Poste à pourvoir dès que possible
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à Alexandre Jehanno : a.jehanno@kiwatch.com

