Stage Informatique
À propos de DEINOVE
DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une entreprise de biotechnologie française
pionnière dans l’exploitation du vivant à 99.9% inexploré : la matière noire microbienne. En
révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme
incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance
aux antimicrobiens. Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE
(antibiotiques, antifongiques, antiviraux et antiparasitaires) ciblent ainsi les super-pathogènes
(des microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies
infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Descriptif de la mission
Dans le cadre de ses activités de recherche, DEINOVE s’appuie sur des applications web
métiers développées en interne et déployées sur des machines physiques ou virtuelles.
Dans l’objectif de rationaliser l’utilisation des ressources informatiques de la société, nous
souhaitons réaliser la migration de plusieurs services fonctionnant sur des serveurs physiques
ou virtuels, Windows et Linux, vers des stacks de containers docker.
Le stagiaire aura pour mission :
• d’analyser le fonctionnement des applications et leurs dépendances,
• de concevoir des containers Docker destinés à héberger les applications,
• de réaliser la migration des applications et des données vers les containers,
• de réaliser les tests de fonctionnement avant mise en production.

Profil et compétences requises
•
•
•
•
•

Étudiant(e) en école d’ingénieur ou M1 en informatique/Ingénieur Système/Big Data,
A l’aise aussi bien sous système LINUX que sous Windows,
Vous avez de bonnes connaissances en Linux et solutions Open-Source,
Vous avez un attrait pour les nouvelles technologies (Conteneurs) et l'expérimentation,
Esprit d’initiative et de proposition.

Conditions
•
•
•

Indemnité de stage mensuelle basée sur le barème légal annuel
Titres restaurant
Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 50%

Nous vous invitons à envoyer votre CV et lettre de motivation à job@deinove.com
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