
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 :

L’objectif du stage est la mise en place de serveurs (hébergés en IaaS et/ou physiques) 
de plusieurs services offerts aux salariés:

Open LDAP
NextCloud
GitLab
Authentification double facteur
Centralisation sécurisée des clés et mots de passe
Firewall basé sur netfilter
Administration centralisée de certains aspects des postes des salariés
List non exhaustive !

PROFIL RECHERCHÉ :

Nous recherchons actuellement plusieurs développeur(se)s polyvalent(e)s en 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:

Avoir des connaissances solides sur le fonctionnement et l’administration de Linux
Avoir une bonne vision de matériels et protocols réseau
Avoir réalisé des projets scolaires ou personnels orientés DevOps ou SysAdmin
Avoir des notions sur les technologies web
Être à l’aise en shell linux
Maîtriser l’anglais technique à l’écrit
Si possible: connaître un langage de script (python, go, perl, etc.) et l’administration 
windows

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

Mise en place d’un SI d’entreprise orienté Open-Source et sécurité
H/F – Stage – Châtillon (92)

www.data4job.com


