Architecte de solutions AWS – Offre d’emploi AW1108
Systèmes de Sécurité Paradox est une entreprise de haute technologie dans le domaine de la sécurité depuis
plus de 30 ans avec des ventes dans plus de 65 pays.
Nous possédons le poste suivant pour travailler sur nos nouveaux produits sur serveur et faire partie d’un
environnement de développement jeune et passionnant.
Compétences requises:
•
•
•
•
•
•
•
•

3 ans d’expérience dans la conception de solutions architecturales.
Expérience dans le cycle de vie complet du produit, y compris la création de concept, la conception,
la construction et le support.
Au moins 2 ans d’expérience dans la réalisation de divers projets impliquant AWS (Amazon Web
Services) AWS EC2.
Connaissance de Flask, Rest, MQTT – atout.
Compréhension des technologies de bases de données (MongoDB, PostgreSQL).
Expérience avec Python 2.0/3.0.
Technologies réseau liées à la mise en réseau AWS, notamment : Route53 et les équilibreurs de
charge réseau, Amazon Virtual Private Cloud (VPC) et AWS Direct Connect.
Certification d’associé Architecte de solutions AWS ou Certification d’administrateur SysOps
(atout).

Responsabilités:
•
•
•
•

•
•
•

Développer des conceptions architecturales AWS qui incluent – IaaS, mise en réseau, services
d’application, bases de données, etc.
Concevoir, coder, déployer, maintenir et améliorer des applications de bout en bout à l’aide de
Python.
Concevoir, documenter et mettre en œuvre des stratégies autour du Cloud et DevOps.
Diriger ou effectuer l’installation et/ou la gestion des éléments physiques ou opérationnels du
système, y compris la gestion du réseau, le système d’exploitation, les plates-formes d’application
et les composants de base de données.
Fournir une connaissance approfondie de l’écosystème AWS et évaluer les exigences commerciales
et techniques du client en tant que conseiller de confiance.
Dépanner et résoudre les problèmes de codage et de conception rapidement et efficacement.
Prise en charge de plusieurs clients sur plusieurs technologies.

Excellentes conditions offertes selon les compétences requises!

Envoyez-nous votre cv par (en mentionnant le numéro de l’offre) :
Courriel : RDopportunities@paradox.com

