
Ingénieur.e SysOps / FinOps

Stage 4-6 mois - Alternance 

TES RESPONSABILITÉS

TON PROFIL

Dans ce contexte, tu rejoindras l’équipe Ops en charge d’aider les utilisateurs du cloud chez Decathlon à maîtriser leur 
consommation de services et d’optimiser les plateformes techniques avec une logique économique.

Autour de toi, la BU Technique gère plus de 3000 serveurs virtuels pour plus de 800 applications au service de plusieurs 
dizaines de milliers d’utilisateurs, à l’aide des outils suivants :

- Systèmes : GNU/Linux, CentOS, Suse, Window Server ;
- Scripting : Bash, Python, Perl, Go ;
- Cloud : AWS, Azure, GCP… & Bien d’autres !

- En formation ingénieur, tu souhaites développer tes compétences Ops et interagir avec les utilisateurs des 
plateformes techniques. L’écoute des utilisateurs et la mise en oeuvre de solutions adaptées à leurs besoins te motive 
fortement.

- Tu es une personne concrète, responsable, un.e “team player” et tu aimes le défi !
- Tu as le sens du service.
- Tu t’inscris dans l’objectif de transformer pour performer demain !
- Tu parles anglais afin de pouvoir évoluer dans un contexte international.
- Tu es passionné.e de sport...

QUI SOMMES-NOUS ?

OUI, Decathlon est la 1ère 
entreprise Française où il fait bon 
travailler, ce sont nos coéquipiers 
qui le disent (Classement Great 
Place To Work). Réunis autour 
d'une même passion, le sport est 
au coeur de ce qui nous 
rassemble. 

"Jouer collectif" fait partie de 
notre ADN, nous gagnerons 
ensemble que si nous sommes 
une équipe unie et engagée.

C'est pourquoi, comme lors d'une 
compétition, nous encourageons 
chaque coéquipier à OSER et à 
prendre des responsabilités dans 
leur quotidien.

Le droit à l'erreur fait partie du jeu, il 
permet de grandir et d'évoluer 
ensemble.
Si nos parcours sont riches et variés, 
c'est parce que nous avons une 
diversité de profils et de métiers à 
travers le réseau mondial de 
Decathlon.

Si toi aussi tu veux vivre une aventure 
incroyable, REJOINS-NOUS !

Decathlon en quelques chiffres : 100 000 coéquipiers et actionnaires, 1416 magasins, 300 métiers et 10 milliards de CA générés.

Viens vivre ta passion avec nous !
Contact: pauline.cristina@decathlon.com

Localisation sur l’un de nos sites:  Lille, Croix, Villeneuve d’Ascq

LE PROJET

Chez Decathlon, l’IT est au coeur des enjeux du commerce de demain. Pour mieux y répondre, nous transformons nos 
systèmes, en travaillant notamment sur la transition vers le multi-cloud public, l’APIsation et la conteneurisation de nos 
applications ou le développement de features en mode Agile.
Nos équipes techniques sont au coeur de cette transformation, sur le projet de transition vers le cloud bien sûr, mais aussi en 
travaillant sur l’automatisation de nos process, la virtualisation, l’infrastructure as a code et la supervision !


