
LA SOCIÉTÉ :

Chez Data4Job, notre vision est de simplifier le marché du travail grâce aux technologies de 
l’intelligence artificielle et de Big Data.

Lancée en 2015, l’équipe compte aujourd’hui 10 personnes basées à Châtillon (M13). Nous 
développons un outil de recrutement pour les entreprises et un coach virtuel de carrière pour les 
salariés, en nous appuyant sur une stack logicielle moderne: Node.JS, MongoDB, C++17 et Meteor.

DESCRIPTION DU POSTE :

Vous rejoindrez notre équipe de 6 développeurs entre 0 à 7 ans d’expérience, travaillant 
en méthodologie agile sans barrières hiérarchiques, dans une ambiance d’entraide et de 
perfectionnement technique.

L’objectif du stage est de mettre en place une solution complète de monitoring pour plusieurs 
applications web, avec 3 principaux cas d’usage:

Techniques: détection et anticipation des dysfonctionnements
Fonctionnels: analyse de trafic, parcours client, amélioration de l’ergonomie, etc.
Réglementaires: consignation irrévocable d’actions d’administration, de facturation, etc.

Les principales tâches du stages seront:

Ecriture d’une bibliothèque multi-language (javascript, C++, Java) d’écriture non bloquante 
de logs structurés vers la sortie standard, un fichier, un websocket, une API REST, Elasticsearch 
ou MongoDB
Centralisation de logs pour les application web en utilisant navigator.sendBeacon
Mise en place et configuration d’une stack ELK (elasticsearch, logstash, kibana) pour le 
monitoring visuel de nos applications
Utilisation d’APIs de nos fournisseurs d’infrastructure et mise en place de monitoring 
technique (ping, APIs rest, etc.) sur nos serveurs, mise en place d’alertes automatisées
Mise en place d’un mécanisme (intégré à elasticsearch ou indépendant) de garantie 
d’intégrité des logs

PROFIL RECHERCHÉ :

Nous recherchons actuellement plusieurs profils polyvalents en développement logiciel, 
administration système, DevOps, pour un stage de fin d’études / pré-embauche de 5 mois minimum.

Passionné(e) d’informatique, curieu(x/se) et autonome, vous souhaitez intégrer l’aventure 
d’une Startup, relever de nouveaux challenges, et apprendre chaque jour. Nous apportons une 
importance particulière aux projets personnels que vous avez pu réaliser.

Le stagiaire idéal devra:

Connaître les bonnes pratiques de développement et architecture logicielle
Avoir de bonnes connaissance du fonctionnement et de l’administration de Linux
Avoir déjà réalisé un projet logiciel d’un mois ou plus
Avoir des notions sur les technologies web
Maîtriser l’anglais technique à l’écrit

INFORMATION :

Durée : 5 mois minimum
Avantages : CE / Tickets Restaurant / Afterworks / Télétravail occasionnel
Rémunération : 800 - 1200 € net par mois selon votre profil / expérience

Par ailleurs, tous nos métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
-

Pour postuler, merci de nous envoyer
votre candidature par email à l’adresse : recrut@d4j.eu

DevOps: Mise en place de surveillance automatisée d’applications Web
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