
 
 

SOMONE, acteur reconnu sur le marché de la Supervision et de l’Hypervision en France 
comme à l’étranger, réalise des missions d’audit, de conseil, d’intégration et de formation pour 
des clients grands comptes. 
L’entreprise édite et commercialise le logiciel E-Control. Notre solution est une météo temps 
réel du pilotage efficace des processus critiques numériques de l’entreprise, disponible sur 
poste fixe, tablette ou smartphone. 
 
Créée en 2006, notre entreprise compte aujourd’hui plus d’une trentaine de collaborateurs.  
Nous mettons l’accent sur la qualité de service perçue par nos clients et sur l’innovation. 
 
Notre marque employeur est axée sur notre capacité à offrir à nos collaborateurs une évolution 
de carrière à la hauteur de leurs ambitions, à créer une dynamique d'entreprise propice aux 
échanges, à partager des moments conviviaux, à valoriser l’initiative, la créativité et surtout le 
travail en équipe. 
 

 
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un stagiaire en pré-embauche 

souhaitant évoluer dans le milieu de la Supervision des Systèmes d’Informations 
 

 
Rattaché au directeur des opérations, vous interviendrez chez nos clients pour : 

• Missions de mise en œuvre de solutions de supervision et d’hypervision 
• Participation à la définition d’architectures techniques (supervision on premise ou 

SaaS, environnements contenairisés, cloud public ou hybride, …)  
• Industrialisation et automatisation des processus de mises en supervision 
• Participation aux missions de conseil (aide au choix, note de cadrage, …) 
• Maintien en conditions opérationnelles de solutions 
• Formation des exploitants aux solutions mises à leur disposition par Somone 
• Veille technologique sur les sujets de la supervision et de l’hypervision 

 
Les solutions sur lesquelles vous interviendrez seront diverses : supervision open source ou 
propriétaire, avec agents ou sans agents, robots de ressenti utilisateur, hypervision, 
solutions de gestion de la performance des applications (APM)… 
 
De formation supérieure en informatique, idéalement BAC+4/+5 en systèmes et réseaux, 
vous présentez des compétences affirmées sur Linux et de bonnes bases sur l’écriture de 
scripts (shell, Perl, Python, …). 
Une connaissance d’une solution de supervision open source (Centreon, Zabbix, Nagios) 
serait un plus. 
 
Aisance relationnelle, capacités d’analyse, autonomie, esprit d’équipe, sens du service, 
créativité, curiosité intellectuelle et disponibilité sont les qualités indispensables à la réussite 
de vos missions. 
 
L’anglais professionnel est une nécessité. 
 
Pour en savoir plus sur SOMONE, rendez-vous sur notre site : www.somone.fr  
 
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et ambitieuse, envoyez-nous votre CV 
à : recrutement@somone.fr 
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