
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Axians est la marque de VINCI Energies dédiée aux solutions ICT. Fortement implanté en Europe, Axians est un réseau agile de 210 entreprises 
présentes dans 22 pays, avec 9 000 collaborateurs pour un CA > 2 Mds €.  

Axians accompagne ses clients – entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – dans la transformation de leurs 
solutions digitales.  
Nos entreprises maîtrisent l’ensemble des technologies de l’information et de la communication : Réseaux d’entreprises, digital Workspace & 
Collaboration, Cloud privé et hybride, Cybersécurité sur projets ou en Services Managés. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons à Labège (31) un(e) :  

 

Apprenti Ingénieur Développement orienté réseau (H/F) 
     
 

VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable de l’Equipe Intégration, votre mission consistera à concevoir, réaliser et 

mettre en service des projets de développement orientés Réseaux et Télécoms pour les clients d’Axians 

Communications & Systems Toulouse. Vous prendrez en charge différentes missions de réalisation 

opérationnelle et interviendrez dans les phases d’architecture technique (conception, proposition) auprès des 

experts. En collaboration avec les autres collaborateurs de l’Equipe Intégration, vous interviendrez sur des 

missions d'expertise dans le cadre de projets de type développement complexes autour du sujet suivant : 

 

Développement et intégrations de solution de supervision pour des infrastructures réseaux LAN & WAN. Cela 
passe par les éléments suivants : 

- Outils de scraping adaptés 
- Dashboard ergonomiques 
- Système d’alerting performant 
- Exploitation de données : corrélation, machine learning 
- Scripts adaptatifs pour l’interfaçage avec des équipements uniques 
- Développement en architecture containerisé (e.g. Docker) 

o Mise en place d’une orchestration (e.g. Kubernetes) 

Environnement technique :  Angular / React / JS, SQL / NoSQL, DevOps, Kubernetes, Python, Ansible, Docker, 

Micro-Services, API REST, Linux, Sécurité logicielle. 



VOTRE PROFIL 

Vous êtes en fin de formation supérieure d’ingénieur en informatique spécialité logiciel, idéalement étendue aux 

réseaux ou systèmes distribués. Vous êtes intéressés pour découvrir des environnements techniques variés chez 

nos clients de la région Toulousaine. Autonome et motivé pour acquérir une expertise technique forte, vous savez 

travailler en équipe au sein d’un repo collaboratif (Gitlab) et faire partager vos connaissances avec votre équipe. 

 
 

CONTACT : Merci d’adresser votre candidature à Franck VIGNEL à l’adresse mail suivante : 

franck.vignel@axians.com  


