
 

 
 

Filiale du groupe allemand DEVK, SADA Assurances est une société d'assurance dont le siège social se situe à 
Nîmes. Nous distribuons des produits d'assurance (Immobilier, Pertes pécuniaires et Affinitaire, Habitation, 
Assurance de personnes) exclusivement par l'intermédiaire de courtiers d'assurance, France entière.  

Nous recrutons un : 

 
Ingénieur Cloud 

Niveau cadre 
 
Poste à pourvoir en CDI - Rattaché à la DSI, au service Projets Infos Techniques 
 
Activités principales : 
 
Votre mission consistera à conduire le projet de transformation d’infrastructure de type cloud depuis 
les phases d’étude et de conception jusqu’au déploiement et à l’intégration complète dans le respect 
des engagements projets : qualité, coûts, délais et sécurité. 
 
En tant qu’ingénieur cloud, vous serez également amené à : 

• Participer à la gestion et à la définition des standards techniques des infrastructures cloud. 
• Vérifier et analyser les impacts techniques et organisationnels des nouvelles solutions et leur 

cohérence avec les architectures existantes et les moyens d’exploitation (équipes, 
fournisseurs, organisation, support, exploitation). 

• Etablir et gérer le référentiel associé (outils, procédures, normes, sécurité etc.) 
• Assurer une veille technologique sur les évolutions des différents domaines techniques 

adhérents. 
• Optimiser les performances des infrastructures et anticiper les besoins futurs des différents 

clients. 
 
 
Profil : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme ingénieur ou équivalent et vous justifiez d’au minimum 5 ans 
d’expérience professionnelle en tant qu’administrateur Systèmes au cours desquelles vous avez acquis 
une solide expérience d’au minimum 2 ans dans le domaine des infrastructures techniques de type 
Cloud AWS (IaaS/PaaS - EC2/VPC/ELB/…) chez un intégrateur, un fournisseur de service cloud, un 
constructeur ou au sein d’une DSI. 
 
Vous maîtrisez les systèmes d’exploitation LINUX et Windows, du socle de virtualisation VMWare, des 
architectures réseaux et télécoms (LAN et WAN), Load balancer et firewall 
 
Vous avez de bonnes connaissances des principales solutions cloud du marché (AWS EC2/S3, AZUR, 
vCloud Air, Cloudwatt, OVH, Ikoula ou Linkbynet),de Powershell, Shell, Python. 

 
Contact : recrutement@sada.fr     Référence : 2019 « Ingénieur Cloud »  
Site internet : www.sada.fr       Réseaux sociaux : rejoignez la communauté SADA sur LinkedIn 
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