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Stage Administration Système : Déploiement et 

Supervision d’une plateforme SAAS 
 

 
L’offre MobiAnalyst Online repose sur un ensemble de serveurs ArcGIS reliés entre eux. Le bon 
fonctionnement des services cartographiques déployés sur ces serveurs est la pierre angulaire de l’offre 
MobiAnalyst et il est primordial de pouvoir connaître l’état des serveurs et des services à tout moment 
afin d’assurer d’une part une efficacité optimale (en termes de temps de réponse) et, d’autre part, une 
continuité de ces services (en termes de pourcentage de disponibilité journalière). 
 
Afin d’assurer la supervision des serveurs, une plate-forme Nagios a été initiée, ainsi que quelques 
senseurs disséminés dans l’infrastructure de MobiAnalyst Online. Cependant, il convient d’améliorer 
cette plate-forme de supervision et de la faire évoluer en fonction de l’infrastructure qui est en cours 
d’agrandissement.  

 

 
Interface Nagios 

 
Le sujet du stage consistera à mettre en place une plate-forme de supervision réactive et évolutive en 
fonction de l’infrastructure changeante de MobiAnalyst Online. De plus, des pistes d’optimisation 
seront à proposer afin de faciliter la maintenance de ces serveurs, notamment via l’installation des 
serveurs ArcGIS sur des machines Linux (celles-ci étant pour l’instant sur des serveurs Windows 2012). 
 
Profil attendu 
 

o Bac+2/3, profil administrateur système / réseaux 
o Connaissances dans les domaines suivants 

o Architectures orientées services (applications SaaS, REST, Web Services) 
o Outils de supervision pour le SaaS (Nagios, scripts Python, etc.) 
o Administration Système et Réseaux 

o Connaissances d’ArcGIS Server ou des  Systèmes d’Information Géographique sont un plus 
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Démarrage et durée 
 

o Dès que possible 
o De 4 à 6 mois 

 
Lieu 
 

o Toulouse 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à Julien LESBEGUERIES : 
recrut@mobigis.fr 
 
Mots-clés : Serveur ArcGIS, Nagios, Supervision, Administration Système. 
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