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L'entreprise  
 

ForePaaS est une société spécialisée dans le traitement de la donnée et la conception d’outils de pilotage 

d’activité, dans le cloud. Ces solutions sont aujourd’hui utilisées par des entreprises du CAC 40 comme des 

PME et ETI. 

Notre vision : Rendre possible l’accès à l’analyse et au traitement de données sans barrières technologiques. 

La R&D prend une place prépondérante dans notre société. Nous travaillons avec les dernières technologies 

big data mais aussi des technologies de cloud avancées telles que Mesos, Kubernetes, Docker, … 

ForePaaS recherche des collaborateurs dans l’optique de développer de nouveaux services d’analyse de 

données dans le cloud et accompagner le développement de son activité. 

 

Mission  
 

Intégré à une équipe motivée et passionnée, dans une ambiance start-up positive, vous serez en charge de 

travailler avec le chef de produit pour participer à la construction et l’évolution de notre PaaS spécialisée dans 

l’analyse de données. Moderne et scalable, la plateforme utilise les dernières technologies cloud (Kubernetes, 

Mesos, Docker, OpenStack, AWS, Azure, …). Afin d’ouvrir notre Plateforme As A Service aux intégrateurs et 

développeurs externes, vous devrez participer à l’automatisation et au déploiement des modules analytics et 

big data la composant. 

 

Votre profil   
 

Vous aimez mêler abstraction et aspects pratiques, travailler en équipe. Vous êtes passionné par les nouvelles 

technologies et en recherche permanente de nouveautés. Vous vous adaptez facilement à de nouvelles 

technologies et les infrastructures en cloud n’ont aucun secret pour vous. 

Vous en avez assez des architectures monolithiques, et vous voulez travailler sur des architectures modernes 

en microservices automatisées et scalables. « Automatisé, Fiabilisé, Sécurisé » telle est votre devise ! 

 

Compétences Obligatoires 

- Systèmes Linux 

- Architectures private / public cloud 

- Intégration / Déploiement continu 

- Notions de haute disponibilité et 

  scalabilité horizontale 

- Réseau : VLAN, VXLAN, GRE, BGP 

- Langages : Python 

- Technologies de virtualisation: 

VSphere, KVM, Docker 

- API / Webservices

 

Compétences Facultatives 

- Ansible fortement apprécié, Chef et/ou Puppet 

- Infrastructures As A Service : AWS, Azure,  

OpenShift 

- Apache Mesos 

- Google Kubernetes 

- Langages : Go, Perl, C 
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Formation et expérience 

 

Niveau : BAC+5 avec alternance ou avec 3 ans d’expérience dans une SSII, ou start-up 

innovante. 

Contrat : CDI 

 

Si cela correspond à vos attentes et que vous avez l’expérience recherchée alors nous serions heureux 

d’échanger avec vous. 

Pour ce faire, merci de prendre contact avec nous en nous adressant votre CV et courrier de motivation à 

l’adresse : contact@forepaas.com 

(Merci de préciser le code annonce dans votre candidature) 

 


