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Annonce de poste à pourvoir

Stage informatique (H/F)
OLVEA est un acteur majeur des huiles végétales et de poisson, destinées aux industries cosmétique,
pharmaceutique, ainsi qu’à l’alimentation humaine et animale, avec un fort engagement pour le développement
durable.
Pour développer son activité et ses marchés, OLVEA a une politique d’investissement industriel ambitieuse dans
ses diverses filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc et en Mauritanie. Notre dernier développement interne
stratégique est notre usine d’éco-raffinage OLVEA Green Technologies, directement implantée sur notre site
principal en Normandie. Cette raffinerie nous permet d’être plus réactifs et flexibles, et nous donne l’opportunité
d’accéder à de nouveaux marchés.
Pour notre groupe OLVEA, nous recherchons un(e) stagiaire en informatique pour une période de 2 à 6 mois. Ce
stage est à pourvoir dès que possible et est basé au siège sur notre site de Saint Léonard, près de Fécamp (76).

Description de la mission
Sous la responsabilité opérationnelle du Responsable des Systèmes d’information, vous aurez pour mission de
mettre en place une solution de visioconférence dédiée et hébergée sur nos propres serveurs et de procéder à
son paramétrage dans notre environnement métier. Le but étant de fiabiliser la qualité des flux (routage, codecs
video et audio) sur l’ergonomie et la qualité du service.
A ce titre, vous effectuez les tâches suivantes :
-

Création d’un sous domaine sur Olvea.com (IP et routage seront fournis par Olvea)
Paramétrage des certificats sur le serveur (basé sur LetsEncrypt)
Paramétrage du serveur
Test du client lourd (éventuellement à déployer sur l’ensemble des postes)
Rédaction d’un rapport reprenant les éléments de paramétrage
Rédaction des modes opératoires pour les utilisateurs

Profil recherché
De formation supérieure en informatique et réseaux (Bac+2/+3), vous justifiez d'une première expérience réussie
(ou stage significatif) et vous maitrisez les environnements Linux et les technologies Web, Javascript, HTML5, JSON,
etc …
Vous êtes amené(e) à travailler sur une base hebdomadaire de 35 heures du lundi au vendredi.
Vous avez un état d’esprit créatif et êtes force de propositions. Vous êtes curieux et passionné par les nouvelles
technologies.
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Les avantages du stage





Une entreprise au fort engagement pour le développement durable et attachée à ses valeurs,
Un Groupe dynamique laissant une forte place aux nouvelles idées et initiatives,
Une entreprise soucieuse du bien-être de ses collaborateurs,
Avantages : salle de sport, voilier d’entreprise etc.

Vous recherchez un stage dans une équipe ambitieuse, vous aimez le travail en équipe et avez envie de vous
investir dans une équipe dynamique ? Cette offre est faite pour vous ! Envoyez votre candidature à rh@olvea.com

A propos d’OLVEA
Implanté à Fécamp (Normandie) depuis 90 ans, le Groupe OLVEA a continué de se développer dans le monde; il
compte désormais 12 filiales à travers le monde ainsi que 250 collaborateurs en Europe et en Afrique.
OLVEA traite plus de 40.000 tonnes d’huiles par an, a un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’€ et une
croissance annuelle de 15% sur les 10 dernières années. OLVEA, qui fournit 2 000 clients dans 90 pays, est signataire
du Pacte Mondial de l’ONU.

www.olvea.com
From sources you can trust
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