
FICHE DE POSTE

Intitulé du poste : Ingénieur DevOps
Métier : Développement et administration de systèmes

Contrat : CDI à temps plein

Permis obligatoire : Non

Affectation Géographique : Guipavas

MISSIONS GENERALES

Rattaché à l’équipe exploitation et en étroite collaboration avec les

services Exploitation des Datacenter, Développement, tests et

recettes logiciels, l’ingénieur DevOps a en charge de déployer,
maintenir et faire évoluer nos plateformes logicielles hébergées et

de mettre en place les processus d’intégration continue pour le

déploiement des nouvelles versions.

Relations fonctionnelles internes :

Service exploitation Datacenters, systèmes et BigData
Service Développement
Service tests et recette
Service clients
Direction

Relations fonctionnelles externes :

Equipes des développeurs et chefs de projets des filiales groupe 
éditrices de logiciels, constructeurs, éditeurs logiciels tiers et 
maîtrise d’ouvrage cliente.

• Déployer et maintenir les environnements de développement et de

production

• Améliorer la disponibilité et les mises à l’échelle des plateformes

pour les besoins d’intégration et de développement

• Participer aux revues de conception et de code, automatiser puis

déployer les « Mises en Production » et Hotfix

• Assurer la gestion et suivi des batchs, optimisation et correction des

anomalies avec le service développement et plus particulièrement

avec les divisions passerelles, tierces maintenance applicatives dont

les CRM, Messageries et cloud couplés par API aux plateformes

• Participer avec le service tests et recettes logiciels aux tests de

performance et de sécurité des plateformes

• Concevoir et appliquer les procédures de sécurité informatique et de

sauvegarde des bases de données avec le service exploitation des

Datacenters

• Déployer, optimiser et améliorer en permanence avec les services

exploitation Datacenters et tests et recettes les services de

supervision et de métrologie des systèmes, bases de données et big

data des plateformes

• Documenter les projets, les process, les plans de sauvegarde et de

supervision

MISSIONS PARTICULIERES

Relations hiérarchiques et Reporting 

N+1 : Responsable du service Exploitation (DevOps et AdminDBA)

REPORTING auprès du N+1
• Reporting hebdomadaire et journaliers suivant les besoins
• Jalons de contrôle d’état d’avancement des projets
• Réunions d’organisation
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SPÉCIFICITÉS DU POSTE

• Compétences de plusieurs années et très bonne

maitrise des bases de données MySQL

• Maîtrise des outils de développement Gitlab,

Docker, VsCode et PhpMyAdmin

• Bonne connaissance des logiciels Apache,

NGINX, IIS, MSSQL

• Connaissance des systèmes d’exploitation

Windows Server (notamment 2012/2016/2019).

• Connaissance des systèmes d’exploitation LINUX

Centos/Debian.

• Connaissance des solutions de stockage (SAN,

NAS, Veeam, Netbackup) et de sauvegarde.

• Capacité à rédiger des documentations techniques

et des procédures.

• Maitrise de l’anglais technique à l’écrit comme à

l’oral.

• Déployer et maintenir des environnements de développement

et de production

• Améliorer en permanence des plateformes pour les besoins

d’intégration et de développement continu

• Participer à la conception et appliquer des procédures de

sécurité informatique et de sauvegarde des bases de

données

• Capacité à conduire en autonomie des projets spécifiques

• Capacité de travail en équipe au quotidien

• Capacité d’adaptation et d’innovation

• Capacité de communication intra et interservices

Intitulé du poste : Ingénieur DevOps
Métier : Développement et administration de systèmes

Contrat : CDI à temps plein

Permis obligatoire : Non

Affectation Géographique : Guipavas

Astreintes : Sur demandes

Travail de nuit, le Week end ou jours fériés : Sur demandes  

Déplacements : Sur demandes

SPÉCIFICITÉS DU POSTE


