
Alternance - 
Ingénieur Réseau 
& Télécom 
(NetDevOps) (H/F)  

 
 

Le Groupe CMA CGM, fondé par Jacques R. Saadé est un leader mondial du transport 
maritime et de la logistique. 

Aujourd’hui dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM réinvente le transport et la logistique afin 
d'offrir un service maritime, portuaire, terrestre intégré qui dépasse les attentes de ses clients. 

Présent dans plus de 160 pays avec 755 bureaux, 750 entrepôts et doté d'une flotte de 
511 navires, le Groupe CMA CGM dessert 420 des 521 ports de commerce du monde et gère 
plus de 200 lignes. Le groupe emploie aujourd'hui 110.000 personnes dans le monde dont 
près de 2 400 à Marseille où est situé son siège social. 

 

Sous la responsabilité de Network Operations Manager au sein du département IT Operations, 
l'alternant NetDevOps fait partie de l'équipe Network Expertise & Innovation, en charge des 
projets d'Evolution et de Transformation des Infrastructures / Solutions Réseau mais aussi du 
support en cas d'incidents réseau majeurs ou critiques. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Participation à des projets d'évolution et de transformation du réseau 
• Réalisation de documents de spécifications techniques 
• Implémentation des demandes de service technique - Modification de la configuration 

et gestion des demandes 

 

MISSIONS / ACTIVITÉS 

• Concevoir et implémenter de nouvelles fonctionnalités au sein de l'équipe 
Automatisation, dans le respect des normes et des meilleures pratiques. 

• Définissez les commentaires des administrateurs pour améliorer continuellement les 
processus d'automatisation. 

• Implémentation de plateformes Cloud (AWS). 
• Déploiement, configuration automatique et intégration continue (Ansible, Jenkins, 

Terraform, Gitlab ...) 
• Utilisation des technologies de conteneurisation (Docker, Kubernetes ...) 



ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 

• LAN / WIFI (commutation / routage / segmentation): Cisco, Cisco ACI, Meraki… 
• Équilibrage de charge: F5 LTM,… 
• Filtrage / VPN / IPS: Palo Alto, Checkpoint, Fortinet 
• Proxy utilisateur et serveur: Zcaler ZIA, Bluecoat… 
• Accès à distance: Zscaler ZPA, Pulse Secure, Checkpoint,… 
• DDI: EfficientIP, Microsoft, F5, Route53 
• Performances du réseau et dépannage: Netscout, Netflow, Wireshark, Dynatrace, 

CDN, Riverbed 
• Surveillance, alerte et gestion des logs: Icinga, Graylog Pingplotter,… 
• Automatisation et orchestration: Tufin, Algosec, Ansible, TerraForm, GitLab, Jenkins, 

... 

PROFIL ET COMPÉTENCES: 

• Vous préparez un Master 2 dans le domaine informatique avec idéalement une 
spécialisation en réseau et télécom.  

• Des compétences en réseau et en développement sont requises. 
• Vous avez une connaissance de l'environnement de script, des API et du réseau 

automatisé. Vous êtes passionné par la programmabilité et les nouvelles 
technologies. 

• Une connaissance des environnements, langages et technologies suivants: AWS, 
Cisco, Ansible, terraform sera appréciée. 

• Esprit d'équipe curieux, autonome et bon communicant. 
• Un bon niveau d'anglais est requis, le français est un plus mais non obligatoire. 

Une aide mensuelle pour les déplacements pourra être prise en charge par l'entreprise afin 
de faciliter les éventuels allers/retours de l'alternant entre l'entreprise et son école.  

92.4% de nos stagiaires et alternants recommandent CMA CGM ! 

 

CANDIDATER 

https://jobs.cmacgm-group.com/CMACGM/job/Marseille-Alternance-Ing%C3%A9nieur-

R%C3%A9seau-&amp;-T%C3%A9l%C3%A9com-%28HF%29/674341301/?locale=fr_FR  
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