CONSULTANT SPLUNK H/F NANTES
Emplacement :

http://annonces.umanis.com/offre-emploi-8124.html

Annonceur :
UMANIS
Réf :
ADMIN - SPLUNK - NANTES - AOE
Date de mise à jour : 23-08-2018
Contrat :
Statut :
Expérience :

CDI
Cadre
2 à 5 ans

Département :
Fonction :
Localisation :

F ADMINISTRATION / EXPLOITATION
F02 Administrateur systèmes
Pays-de-la-Loire

Contexte du recrutement et définition de poste :
Créée il y a plus de 25 ans, Umanis est le leader français en Data (Big Data, Business Intelligence, Gouvernance des
données, Data science), Digital et Solutions Métiers.
Nous intervenons sur tout le cycle du développement applicatif, du conseil à la production jusqu'à l'industrialisation des
prestations comme la TRA ou la TMA en centres de services. Plus de 70% de nos prestations sont à engagements.
Umanis, c'est 2500 passionnés de nouvelles technologies, des agences sur tout le territoire français et un chiffre
d'affaires de 200 millions d'euros.
Travailler avec Umanis, c'est participer à une formidable aventure, c'est rejoindre une équipe qui partage les mêmes
valeurs que sont l'excellence, la responsabilité, le respect et la convivialité.
Dans ce cadre, nous recherchons un :
Consultant SPLUNK H/F à Nantes
Nos agences Umanis de la région ouest accompagnent les principaux acteurs du marché, de la start-up à la grande
entreprise. Nous travaillons dans divers secteurs d'activités comme les Banques & Assurances, les Administrations, les
Telecoms, l'Agro-alimentaire ainsi que les Industries.
Vous aurez l'occasion de travailler avec les plus grandes entreprises connues et reconnues dans ce domaine.
Sous la responsabilité du Directeur de la Business Unit de votre région, vous interviendrez en assistance technique ou
en forfait aux côtés de consultants et d'experts techniques sur des projets ambitieux qui vous feront gagner en
compétences.
Vous intervenez notamment sur les domaines suivants :
Déploiement solution Splunk distribuée
Configuration de la collecte des données
Intégration de règles de détection de sécurité
Développement de tableau de bords avancés
Maintien en conditions opérationnelles infrastructure SPLUNK
Partage de connaissances et documentation des gestes courants

Profil recherché :
De formation Bac+2/Bac+5, vous avez une première expérience sur Splunk d'au moins 1 an.
Rejoignez nos équipes ! Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur notre site de recrutement :
http://recrutement.umanis.com/carriere/
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NOS VALEURS : REJOIGNEZ UNE ENTREPRISE DROITE DANS SES BOTTES !
Notre positionnement est le même depuis le début.
Nos clients sont fidèles et nous confient des projets passionnants.
Nous innovons tout le temps.
Nous prenons soin de votre avenir, nos managers home-made vous formeront sur nos méthodologies projets et aux
nouvelles technologies.
Nous sommes humains, vraiment, nous jugeons et récompensons uniquement sur les compétences, et nous sommes
aussi une entreprise handi-accueillante.
Nous sommes chez nous, le fruit de notre travail est réinvesti dans l'entreprise.
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