
 
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail 

Recrute 2 Analystes d’exploitation – CDD H/F 
 
« Vous souhaitez  avoir une première expérience professionnelle dans un environnement permettant 
de mettre en évidence vos compétences dans le monde Linux ? 
Vous  aimeriez  participer à des projets motivants, mettre à profit vos compétences techniques au 
service de notre entreprise et découvrir des nouvelles technologies ? » 
 
L’intégrateur d’application participe à la mise en place de nouvelles solutions, et à la maintenance 
évolutive de solutions déjà existantes. Il assure la cohérence des différents composants logiciels 
impliqués et  les assemble dans le respect des normes du SI. Il en assure enfin l’exploitation dans le 
monde projet (hors production). 
 
Activités : 
 

 Gestion d’applications métier : déploiements, exploitation, supervision ; 

 Analyse des incidents  

 Réalisation des packagings en vue de constituer des livrables qui iront en production. 
 
Notre contexte technique est riche et varié (des applications Cobol sous mainframe aux bases NoSQL 
en passant par des couches SOA) mais nous avons une majorité d'application Java utilisant des bases 
relationnelles (Oracle / PostgreSQL) fonctionnant sous des serveurs d'applications J2EE (TomCat, 
JBoss/ WebLogic). 
Des compétences en scripting seront appréciées dans le cadre de l'industrialisation de notre activité. 
 
Profil souhaité 
 
Titulaire d’un diplôme d’informaticien (bac +2 au minimum), vous disposez idéalement d’une 
première expérience au sein d’une entreprise, où vous avez pu mettre en pratique vos connaissances 
sur Linux et sur serveurs d’application. Bien évidemment, nous attachons une grande importance à la 
capacité relationnelle, au respect des pratiques de notre société et à la bonne humeur. » 
 
 
Compétences Techniques : 

 Linux (système et scripting KSH) 

 Fonctionnement des bases de données relationnelles (Oracle) 

 Serveurs d’application : Apache/TomCat, Weblogic 
 
 
Compétences comportementales 

 Motivation 

 Bon Relationnel 

 Rigueur 

 Travail en équipe 
 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible, pour un CDD de 5,5 mois, rémunération annuelle de  
34517€, sur 14 mois. CDD de 5,5 mois. 
Pour candidater, merci d’adresser vos candidatures à candidature.externe@carsat-sudest.fr 
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