
INGENIEUR CONSULTANT SERVICES 

 

Présentation de l'entreprise 

Qui sommes-nous ? 

Komposite, société créatrice de valeur dans le secteur de l’IT, connaît un fort développement 

depuis 2017. Notre métier: améliorer la performance des SI et accompagner la montée en 

maturité des organisations IT grâce à une approche unique : Comprendre, Construire, Opérer qui 

permet à Komposite d’accompagner ses clients du conseil en transformation à la réalisation de 

projet de modernisation IT. Nos clients : des grands comptes internationaux et PME françaises 

des secteurs. 

  

Pourquoi nous rejoindre ? 

Komposite révèle le potentiel de chacun en formant ses collaborateurs à des missions diverses, 

du consulting au développement, en passant par l’expertise du cloud et des technologies de nos 

partenaires constructeurs et éditeurs, dans un esprit startup. Si vous aimez analyser et résoudre 

des projets complexes, partager et défendre vos idées pour convaincre clients et partenaires et 

accompagner les métiers dans le meilleur usage des technologies mise en oeuvre par 

Komposite; si vous souhaitez contribuer au développement de nouveaux outils et méthodologies 

de consulting pour accélerer les projets de modernisation et savez transformer votre curiosité en 

solution; alors contactez-nous, nous avons les projets pour vous permettre de laisser grandir tout 

votre potentiel. 

 

 
Le poste 
Au sein de la Direction Technique, dans l’équipe Professional Services, vous rejoignez une 
équipe de consultants, d’ingénieurs et d’experts de haut niveau. 
 
 
 
Vous intervenez généralement en équipe, pour un ou plusieurs clients en parallèle pour déployer 
et intégrer les solutions matérielles et logicielles répondant aux projets de modernisation de nos 
clients. 
 
Missions 
Gérer les projets techniques, en collaboration avec le Chef de Projets, et mettre en œuvre les 
évolutions des infrastructures, 
 
Installer, configurer et déployer les solutions serveurs, stockage, backup et réseaux de nos 
partenaires technologiques : Huawei, Rubrik, Nutanix, Oracle, NetApp, Juniper, Veeam, Cohesity 
 
Réaliser toute l’ingénierie, de la définition de la structure d’une infrastructure, jusqu’à son 
optimisation et à sa sécurisation, 
 
Participer à l’optimisation des architectures de nos clients et au bon fonctionnement de leurs 
systèmes d’information, dans une dimension Cloud Privé et Cloud Hybride 
 
Planification et réalisation des migrations des données et applications vers les nouvelles 
solutions mises en place 
 



Assurer le support technique de niveau 1 et 2 sur les infrastructures serveurs, stockage et 
hyperconvergence déployées 
 
Accompagner le processus de vente (avant-vente & soutenances) par votre expertise technique 
pour qualifier et défendre les projets prestations de services 
 
Création de documentations techniques, spécifications générales, consignes, DAT, documents 
d’exploitation 

 

 

Description du profil 

Titulaire d’une formation supérieure en informatique (Ecole d’Ingénieur, MIAGE, 

Université…), vous avez acquis à travers une première expérience (3 à 5 ans) une 

connaissance étendue des systèmes d’information, en particulier des infrastructures, systèmes, 

réseaux, stockage et virtualisation. 

 

Vous êtes, par exemple, consultant technique ou architecte dans une ESN, chez un éditeur de 

logiciel, un constructeur ou un client final. 

Votre expérience (prise en charge de l’animation d’ateliers techniques, expertise, rédactions 

de recommandations et de livrables techniques) vous a permis d’appréhender la complexité 

des environnements de production. 

Passionné, les technologies de stockage, les problématiques de sécurité, le cloud et la gestion 

de la donnée suscitent votre intérêt. Curieux, vous serez heureux au sein de notre équipe 

d’experts d’enrichir vos connaissances. 

 

Votre sens de la communication et du travail en équipe vous permettront de vous intégrer 

pleinement entre les différents interlocuteurs de la société (Développement, Conseil, Support, 

Commerce). 

 

Nous recherchons avant tout des potentiels. Votre personnalité fera la différence : rigueur, 

capacité d’analyse et de synthèse, sens du service, adaptabilité, autonomie, curiosité. 

 

Compétences requises : 

Anglais technique 

Connaissance des technologies serveurs : Linux, Windows, VMware, KVM, Nutanix 

Connaissance des solutions de stockage : Dell EMC, NetApp, Huawei, HP, Pure Storage, Rubrik, 

Veeam 

Connaissance des solutions réseaux et sécurité : Cisco, Juniper, Fortinet, Stormshield 

Certifications des constructeurs ou éditeurs cités sont un plus 

Expériences de migration cloud IaaS et PaaS, Scripting, développement DevOps sont des 

plusCapacité d'organisation, de planification et de gestion des délais 

Créativité et esprit tourné vers la recherche de solutions 

Très bon relationnel 

Capacité d'adaptation 

Autonomie et capacité à travailler en équipe 

 


