Offre de poste CDI – Devops H/F
Poste basé à Paris centre (Opéra)
ou à Rennes (sud-est)
Le dynamisme, l’innovation, et le potentiel de croissance d’une start-up alliés à l’excellence
opérationnelle
et
à
l’impact
des
grands
groupes
:
bienvenue
chez
Silamir
!
Le groupe Silamir révolutionne les pratiques digitales des grands groupes, grâce à des applis web
innovantes qui allient l’ergo-design à la sophistication technologique. Vous êtes impliqué.e dans la
conception et le développement d’outils SI à forte valeur ajoutée technologique, tournés vers
l’excellence opérationnelle et l’optimisation de l’expérience utilisateur.

Description du poste
En tant qu’Ingénieur Devops, vous êtes le lien entre nos clients et leur infrastructure. Vous les
conseillez sur l’infrastructure et l’architecture logicielle et assurez le support en escalade. Vous
travaillez avec des méthodologies modernes telles que le DevOps, Agile ou l’Infra.
Vous êtes en charge de faire évoluer les environnements et applicatifs serveurs pour garantir la
qualité de service de nos clients.
Vous participez également à :
 intégrer des technologies complexes et innovantes : ElasticSearch, Outils d'analyse
syntaxiques
 développer notre expertise sur des technologies type NoSQL, AWS, Docker, ou toute autre
technologie pertinente
 effectuer le support en escalade de la priority line
 réaliser une veille qualitative, tant sur le plan technique que sur l’aspect communication
 proposer des optimisations/évolutions sur les procédures et technologies
Votre univers technologique :
 Linux (principalement Ubuntu)
 Serveurs Web (Apache, Nginx)
 NoSQL & Bases de données (MySQL, PgSQL, Memcached, Cassandra, solr, elasticsearch),
 Langages (PHP, Perl, Python, Shell, etc.)
 Cloud Public (AWS,Google Cloud ...)
 Industrialisation (Dockers, Chef)
Rejoignez-nous vite et découvrez :
un groupe jeune en très forte croissance
une équipe pluridisciplinaire de haut niveau pour progresser et apprendre en permanence
des challenges techniques variés et de taille
des locaux agréables
o au cœur de Paris (Opéra) proches de tous transports et commodités
o ou à Rennes (sud-est), accès proche Rocade et arrêt de bus au pied de l'immeuble.

Le poste offre :
une rémunération selon profil / télétravail / bonus / intéressement / titres-restaurant

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com

