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Offre de stage

Administrateur système, sécurité informatique
Fiche de poste

Rennes, le 29 novembre 2017

La société :
Créée en octobre 2008, bookBeo est une start-up bretonne qui a pour objet de connecter le réel au virtuel
en développant des applications de réalité augmentée et d’intelligence artificielle (machine learning, deep
learning et robots conversationnels).
Nous mettons en œuvre des solutions innovantes pour nos clients au travers d’applications pour le Web,
smartphones, lunettes connectées, réseaux sociaux, etc. Notre fibre s’exerce également sur de nombreux
projets de recherche en France et à l’international.
Nos locaux sont situés à Rennes (Ille-et-Vilaine) et au Faou (Finistère).

•

Organisation Nous fonctionnons en méthode agile en utilisant la méthode Scrum.

•

International Nous travaillons régulièrement avec des équipes internationales en

De manière à garantir un design de service innovant centré utilisateur,
nous procédons par itérations de deux semaines en procédant à
chaque étape à une évaluation intermédiaire où des phases de tests/
expérimentation utilisateurs sont effectuées.
Nous collaborons avec des laboratoires de recherche, des start-ups
et des entreprises de toutes tailles au sein de consortiums bretons et
européens.
Europe, au Japon et aux États-Unis dans le cadre de notre activité
commerciale et de recherche et développement

Poste :
Nous recherchons un(e) étudiant(e) en administration système/sécurité informatique pour une durée de 2 à 6
mois.
Sous la responsabilité du directeur technique et avec l’appui de l’équipe technique, il ou elle aura comme
missions principales :
•
•
•
•
•

la rédaction d’une architecture de déploiement globale de serveurs ;
le déploiement de plateformes virtualisées ;
la mise en œuvre de moyens informatiques pour l’hébergement
sécurisé et stable de nos applications et du système d’information ;
la réalisation d’outils dédiés de monitoring de l’activité ;
la maintenance d’applicatifs.

Cette liste pourra être adaptée en fonction de la durée de stage effective.
Une embauche en CDI suite au stage est envisageable au regard des compétences développées.
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Profil recherché :
•
•
•
•
•

École d’ingénieur (BAC +2/+5), IUT Réseaux & Télécoms, licence/
master informatique ;
Maîtrise des environnements Unix et de solutions de virtualisation ;
Fort goût pour les nouvelles technologies et le travail en équipe ;
Un grand niveau d’autonomie et un bon niveau d’anglais ;
Autonomie, rigueur, sens de l’organisation multi-tâches.

Conditions :
•
•
•
•
•

Stage de 2 à 6 mois avec forte perspective d’embauche ;
Période possible à partir de janvier 2018 ;
Poste basé à Rennes ;
Rémunération selon profil, expérience et selon la convention de stage
de l’école ;
Stage de pré-embauche possible.

Contact :
Sophie Deniel - Fondatrice et dirigeante de bookBeo
sophie@bookbeo.com, emploi@bookbeo.com
Tél. 06 63 03 26 20
Adresse Le Faou : bookBeo - Zone de Quiella - 29590 Le Faou
Adresse Rennes : bookBeo - 14, rue Kerautret Botmel - 35000 Rennes
http://www.bookbeo.com
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