Application Manager
Ingénieur de Production / Gestion des incidents, changements et problèmes / Mise en
Recette et Production des maintenances évolutives / Mise en place de
l’ordonnancement et de la supervision / Rédaction des consignes de pilotage /
Respect des politiques de sauvegardes / DRP.
Votre rôle
Vous êtes responsable d’un portefeuille d’applications en Production. Vous apportez votre
expertise et votre sens de la coordination lors des phases d’intégration et de déploiement
continue. Vous garantissez la continuité de service, l’exploitabilité et les performances des
applications gérées dans le respect des bonnes pratiques ITIL. Vous êtes l’interlocuteur de la
Production pour les équipes MOE/ MOA. Vous participez à des projets de mise en en œuvre
de nouvelles applications ou nouvelles solutions, installations de serveurs et de logiciels
constituants de nouvelles applications ou d'applications existantes
Votre évolution ? Notre filière Expertise et Projet
Au travers de vos projets, vous allez monter en compétence sur un panel varié d’activités et
de technologies. Grâce au programme de formation certifiant et votre accompagnement par
les communautés, ATLANSE vous fera évoluer vers les métiers de l’intégration, de la gestion
d’équipe, de la chefferie de projet orientée Production ou de l’expertise technique.
Extrait du catalogue d’expertises proposées par ATLANSE :
- Déploiement continu : Ansible, Puppet, Foreman, XL Deploy, Docker
- Infrastructure : Cloud, OS, SGBD, réseau et sécurité, sauvegardes, stockage
- Serveur applicatif : JBoss, WebLogic, WebSphere
- Ordonnanceur : Control-M, Dollar Universe, Visual TOM, Open Schedule
- Flux : WebServices, CFT, MQ Series
- Méthodologie : ITIL, DevOps, Prince 2, PMBOK, Agile
La différence ATLANSE
Des communautés techniques actives vous apportent le soutien dans vos projets. La
diversité et la richesse des projets proposés dans des environnements techniques de
Production conséquents et industrialisés, dans des contextes français et internationaux.
Le poste est basé en région parisienne.
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