Ingénieur DevOps (CDI)
Notre client est un leader français dans l’édition logicielle de vision par ordinateur.
C’est une société experte en Deep technologies qui conçoit, développe et commercialise une
plateforme SaaS de déploiement et de paramétrage d’algorithmes pour l’analyse de flux vidéo :
Déjà déployée dans de nombreuses villes et sites privés, l’outil permet aux équipes opérationnelles
de contrôler et d’optimiser leurs actions sur le terrain pour des prises de décisions plus rapides et
plus efficaces.
Aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, l’entreprise compte démocratiser l’utilisation
des technologies de vision par les professionnels et les collectivités avec un objectif clair :
Augmenter l’humain et ses sens.

Descriptif du poste
Dans le cadre du développement de ses produits et de ses services en intelligence artificielle, notre
client recherche un(e) ingénieur(e) DevOps spécialisé(e) dans la création et l’amélioration de
pipelines de CI/CD pour renforcer nos équipes de production.

Missions & Objectifs :
Mise en place de pipelines de CI/CD sur Gitlab
Participer à la conception et la mise en place de tests d’intégrations automatisés
Être force de proposition sur les technologies à utiliser pour l’amélioration de notre
CI/CD
Participer et/ou piloter la mise en place ainsi qu’à l’amélioration de processus existants
d’industrialisation de la production logiciel de l’entreprise au sens général, et en lien
avec la CI/CD en particulier
Participer à la montée en compétence des équipes internes en faisant des formations en lien avec la
CI/CD, les bonnes pratiques en développement logiciel ainsi que sur les outils et framewroks en
DevOps
Participer à l’encadrement des nouveaux arrivants, pour du mentoring ou pour de l’encadrement de
stagiaires
Participer à la mise en place de process uniformes pour toutes les équipes pour les problématiques
devOps

Profil recherché
Vous avez au moins deux ans d’expérience dans un poste similaire.
Vous êtes diplôme(e) au minimum d’un BAC+5 ou équivalent.
Soft skills :
Vous êtes autonome, rigoureux(se) et avez de bonnes qualités relationnelles et de communication
Vous êtes doté(e) d’une excellente capacité d’écoute et êtes curieux.se
Vous avez une bonne capacité d’adaptation
Vous êtes organisé(e), moteur, force de proposition et responsable
Stack technique :
CI/CD : Gitlab CI and Runners
Conteurisation et Orchestration : Kubernetes Bare Metal, Helm, Docker
Métriques et récupération de logs : Grafana, Prometheus, Kibana
Architecture microservices
Automatisation : Helm, Ansible, Terraform
Linux, Bash
Cloud Azure (Avec une possibilité de GCP ou AWS)
Scripting et Code : Go, bash, YAML, Python

