
Stage infra – Mise en place d’outils de monitoring 
(3 mois, extensible) 

Thess Corporate  

(https://www.thess-corp.fr)   

Editeur montpelliérain en pleine expansion, Thess Corporate développe et commercialise des applications 

e-santé en France, aux États-Unis et en Asie. Nos applications innovantes en santé sont destinées à 

accompagner leurs bénéficiaires dans la vie de tous les jours et dans la gestion de leurs traitements.  

Nous sommes convaincus que les solutions ne sont plus seulement dans les hôpitaux et la recherche 

médicale, mais qu’elles doivent aussi s’appuyer sur le potentiel des nouvelles technologies numériques 

santé.  

Notre équipe dynamique, composée de 19 personnes de profils variés, allie expertises santé et 

technologiques. Thess Corporate tient à ses valeurs humaines, à sa bonne humeur et à son esprit d’équipe. 

Nous vous accompagnerons dans le développement de vos compétences pour vous permettre de 

construire votre propre parcours en fonction des opportunités, de vos attentes et de vos capacités.  

MISSION 

En tant que stagiaire en infrastructure réseau & système, vos principales missions sont : 

• Analyse de l’infrastructure existante 

• Etude et comparatif des solutions de monitoring disponibles 

• Mise en place du monitoring des infrastructures (Linux, Docker, Veeam, Base de données, 

applications, …) 

PROFIL RECHERCHE 

Etudiant(e) en dernière année d'école d'ingénieurs ou d'université, vous êtes à la recherche d'un stage de fin 

d'études et désirez évoluer en mode start-up. 

 

Compétences attendues : 

• Connaissance et maitrise de l’environnement global ; 

• Maitrise et administration de l’outil de monitoring ; 

• Connaissance et paramétrage du monitoring de chaque composant de l’infrastructure ; 

• Automatisation et orchestration de procédures ; 

• Rédaction de documentations et procédures d'exploitation. 

 

Qualités requises : 

• Avoir le sens du contact et du tact 

• Avoir le sens du service 

• Être méthodique et consciencieux 

• Avoir de l’enthousiasme, être à l’écoute, apporter de la bonne humeur 

 

Environnements :  Linux / ESXI / Postgres / tomcat / apache / HAproxy / Kubernetes 

 

Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe jeune, motivée et agile, dans la bonne humeur (non 

négociable) ? 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse stage-

systeme@thess-corp.fr  
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