
 

C0 ©STET – Any use or copy without STET authorisation is prohibited  

 

 
  

 Tech Lead – Outils de Monitoring (F/H) 
(CDI / Temps Plein) 

 
 
 
Rattachement   
 

Direction des Opérations (DOP) /Département Administration et Transition (ATR) / Flux et Outils   
Localisation : La Défense / Île de France  

 
Qui sommes-nous ? 
 
STET est l’opérateur bancaire européen, leader sur le processing des paiements SEPA et des cartes. 
 
Nous proposons aux banques qui sont nos clientes un catalogue de 6 services distincts : la 
compensation bancaire / le paiement instantané / l'autorisation bancaire / la digitalisation des moyens 
de paiement / la prévention de la fraude / l'authentification bancaire  
Notre entreprise à taille humaine repose sur 4 valeurs : coopération, exemplarité, reconnaissance, 
cohésion. 
 
Grâce à sa stratégie fondée sur l'innovation, STET est au cœur des révolutions dans le monde du 
paiement. STET s’engage à favoriser des environnements de travail inclusif, respectueux de tous, 
propices à la créativité, et équitable. Le développement professionnel comme une condition de notre 
performance collective et du bien-être de nos collaborateurs. La confiance au sein de nos équipes est 
un gage de la confiance que nous suscitons auprès de nos clients. 

 
Qui êtes-vous ?  
 

Titulaire d’un Bac+4 /+5 Ecole d’ingénieur en informatique, vous possédez 4 à 5 ans d’expérience sur 

une même fonction.  

 
La Mission 

Au sein du Pôle Administration & Transition (ATR) de la Direction des Opérations (DOP), vous intervenez 
au tant qu’Expert de la plate-forme de Monitoring STET (Hypervision, Supervision, Log Management, 
Métrologie).  
 
La principale mission est de coordonner la maintenance en condition opérationnelle des services 
applicatifs sur la base des meilleures pratiques ITIL et participer aux nouveaux projets.  
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Ce que nous pouvons accomplir ensemble : 

 
➢ Organiser l'activité (un ou plusieurs ingénieurs et/ou techniciens) dans le cadre d’un projet 

et/ou dans l’activité récurrente 
➢ Maintenir le catalogue de service monitoring 
➢ Effectuer le suivi et l’intégration selon les règles de sécurité, et les impératifs de production 

(quantité, délai, qualité, coût, ...). 
 

 
➢ Contrôler la supervision des services STET  
➢ Être le garant technique des livrables, de leurs mises en production et de leurs exploitabilités  
➢ Être le garant de l’architecture de la plate-forme de Monitoring (Supervision, log management 

et métrologie) et de son évolution 
➢ MCO de la plate-forme de Monitoring 
➢ Support à la mise en œuvre des changements et des mises en production (Recette 

d’exploitabilité de la supervision, log management et métrologie) 
➢ Mise en place du Monitoring des nouveaux services STET 
➢ Former les utilisateurs aux Outils de Monitoring 
➢ Aider à la rédaction des fiches d’exploitation  
➢ Assurer le reporting régulier auprès de son Manager 
➢ Valoriser les charges et besoins auprès de son Manager 

Ce que vous savez faire :  

• Vous avez une très bonne connaissance de la supervision des infrastructures réseau 

• Vous avez une très bonne connaissance de la supervision des middlewares et applications 

• Vous connaissez les outils de supervision : la suite IBM Tivoli (ITM, TEMS, OMNIBUS), Zabbix, 
Elastic, Prometheus, Grafana 

• Base de Données : Oracle, Postgres, Cassandra, etc. 

• Middlewares : MQseries, XFB, Kafka, Spark … 

• Systèmes : AIX, Linux (RH, CentOS …) 

• Scripting et Développement : Python, Ksh, Awk, Ansible 

 

✓ Vous êtes connu pour votre sens de l’organisation, et vos capacité rédactionnelle ?  

✓ Vous savez gérer et organiser une équipe ? 

✓ Vous savez planifier et prioriser les actions ? 

✓ Vous êtes de tempérament impliqué, rigoureux, et réactif ? 

✓ Vous respectez et savez déployer des processus, normes, et procédures en vigueur ? 

✓ Vous avez une aisance et une capacité d’adaptation dans des environnements 
techniques complexes et variés ? 

✓ Vous savez travailler en transverse et vous adapter au changement ? 

Alors ce poste est fait pour vous ! 
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Rejoignez-nous ! 

Mettez à profit vos compétences dans une organisation de système de paiement d’importance 
systémique qui souhaite recruter les talents de demain, pour répondre aux besoins de ses clients. 

- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. (F/H) 

- STET s’engage dans une dynamique d’évolution en matière d’égalité professionnelle pour 
renforcer la mixité à tous les niveaux de l’organisation.  

- Nous accordons la plus haute importance à la protection des données personnelles de nos 

salariés et de nos candidats.  

 
Pour envoyer votre candidature : Jean-Marc.Guichard@stet.eu 

 
Pour plus d'informations retrouver nous sur www.stet.eu 
 
 
A très vite !  

mailto:Jean-Marc.Guichard@stet.eu

