
 
AMELIORATION DE 

L'ARCHITECHTURE 
& 

 PROJET ELK 

 
JAVA8/ELK/CONTAINER/ 

K8S/AWS 

 
Stage Rémunéré : 150 TND/Mois 
+ 1000 TND si succès du projet  

 

 RHIS Software souhaite moderniser son 
infrastructure et améliorer la solution de 
monitoring et d'analyse des logs 
implémentés sur ELK 

 
Ce que l’étudiant sera amené à implémenter : 

 

Dans le cadre du projet le candidat aura à: 

 

• Identifier les besoins en tenant compte des 
spécifications fonctionnelles de l'équipe Dev 
ainsi que les DevOps 

• Comprendre l'architecture de notre projet sur 
AWS, ainsi que le projet ELK existant 

• Installer et configurer une plateforme 
containerisée de notre solution, (Une étude 
comparative sera faite afin de choisir la 
meilleure technologie de conteneurisation 
adaptée à notre besoin) 

• Créer un clusters Kubernetes sur AWS EKS 
pour assurer la haute disponibilité. 

• Améliorer le projet ELK et le configurer sur le 
cluster K8s 

 

Mot Clé : Java/Spring, metricbeat, logstash, 
Elasticsearch, Kibana, AWS, kubernetes, Containers, 
EKS, Jenkins, Gitlab 

 
 

 
 



 
AMELIORATION DE 

L'ARCHITECHTURE & DRP 

 
DRP/CONTAINER/K8S/AWS/ 

 
Stage Rémunéré : 150 TND/Mois 

+ 1000 TND si succès du projet  
 

 RHIS Software souhaite moderniser son 

infrastructure et et mettre en place une 

solution de DRP (Disaster Recovery Plan) sur 

une autre région d'AWS. 

 

Ce que l’étudiant sera amené à implémenter : 

 

Dans le cadre du projet le candidat aura à: 

 

• Comprendre l'architecture de notre projet sur 

AWS 

• Installer et configurer une plateforme 

containerisée de notre solution, (Une étude 

comparative sera faite afin de choisir la 

meilleure technologie de conteneurisation 

adaptée à notre besoin) 

• Créer un clusters Kubernetes sur AWS EKS 

pour assurer la haute disponibilité. 

• Mettre en place une solution DRP, sur une 

autre region AWS. 

            Optionnel: Automatiser le lancement de DRP 

 

 

Mot Clé : Terraform, IaC, Packer, Ansible, AWS, 

containers, K8s, EKS, Java8/Spring, Jenkins, Gitlab, DRP 

 
 

 

 

 



 
AMELIORATION DE 

L'ARCHITECHTURE  
& 

MONITORING 

 
MONITORING 

/CONTAINER/K8S/AWS 

 
Stage Rémunéré : 150 TND/Mois 
+ 1000 TND si succès du projet  

 

 RHIS Software souhaite moderniser son 
infrastructure et implémenter une solution 
de monitoring appropriée 

 
Ce que l’étudiant sera amené à implémenter : 

 

Dans le cadre du projet le candidat aura à: 

 

• Comprendre l'architecture de notre projet sur 
AWS 

• Installer et configurer une plateforme 
containerisée de notre solution, (Une étude 
comparative sera faite afin de choisir la 
meilleure technologie de conteneurisation 
adaptée à notre besoin) 

• Créer un clusters Kubernetes sur AWS EKS 
pour assurer la haute disponibilité. 

• Mettre en place une solution de monitoring 
adaptée au cluster K8s, (Une étude comparative 
sera faite afin de choisir la meilleure solution de 
monitoring) 

 

Mot Clé : Terraform, IaC, Packer, Ansible, AWS, 
containers, K8s, EKS, Java8/Spring, Jenkins, Gitlab, 
Prometheuse, Grafana 

 
 

 
 

 


