Ingénieur d’intégration industrialisation Devops (H/F) – Investment Banking - CDI - Paris

Poste
Nous proposons un poste d’Ingénieur d’intégration industrialisation Devops au sein de notre société.
Au sein de notre équipe, composée de 10 personnes, et mobilisée dans le cadre d’un projet lié au programme de
Transformation Digitale de l’activité de trading d’un grand groupe bancaire, vos missions sont variées :
-

-

Vous étudiez, optimisez et automatisez les processus de provisionning, de packaging, de test, de déploiement et
de suivi en production des socles techniques et des applicatifs (continuous integration, continuous delivery,
continuous deployment).
Vous étudiez et prototypez des solutions à mettre en œuvre (outils du marché, open source, …).
Vous spécifiez et configurez les solutions et outils d’industrialisation et de mesure retenus.
Vous assurez le support et la conduite du changement associés à l’industrialisation auprès des équipes de
développement, d’intégration et d’exploitation chez le client.
Vous intervenez en particulier à la charnière entre développement et production (DevOps)

Compétences recherchées
De formation Ingénieur, vous possédez une première expérience (3 ans minimum), acquise en ESN/SSII, en cabinet de
conseil ou en entreprise utilisatrice (en système d’information ou en informatique technique). Vous avez de l’expérience en
matière de développement/scripting (Shell, Perl, Python, Ruby, …).
Vous êtes intervenu dans le développement, l’intégration ou la mise en production d’applications à haut niveau d’exigences
(performance, volumétrie, disponibilité…) et en suivi de production. Vous possédez une solide culture technique :
infrastructures systèmes/virtualisation, middleware, bases de données, sécurité…
Idéalement, vous avez déjà travaillé en mode agile et tiré parti de pratiques et outillages récents d’intégration continue, de
software quality, gestion de configuration, etc.
Vous serez basé(e) à Paris. Votre rémunération vous sera détaillée en entretien.
Nous cherchons des candidats pouvant démarrer immédiatement ou à horizon de quelques semaines.

A propos de Notre société
Spécialiste en applications critiques (fortes contraintes de charge ou de temps de réponse), notre société apporte aux
grandes entreprises (finance, pari en ligne…) son expertise pour maîtriser la qualité de service des applications et en
optimiser la fiabilité, les performances et l'exploitation. Constituée de profils experts sur des sujets applicatifs et avec de
solides connaissances en infrastructures, notre société intervient dans des environnements technologiques
agnostiques (C++, C, java, Microsoft, Cloud, ..) pour appréhender des situations client à haut niveau d’exigence non
fonctionnel (dispo, performance, capacité, exploitabilité)...

Contact
Merci de bien vouloir adresser CV & Lettre de motivation à recrutement@fdvpartner.com

FDV Partner

