
Devops / Sysops H/F

Filiale à 100% du Groupe ACH@T SOLUTIONS, leader Français
rassemblant les éditeurs métier experts de l’achat et du transport, dédiés au
secteur public et à ses partenaires privés. Son ambition est de rapprocher
durablement acheteurs publics et partenaires privés grâce à ses solutions et
services innovants. Constitué de 5 sociétés complémentaires expertes,
Ach@t Solutions se classe parmi les 50 plus gros éditeurs sectoriels de
logiciels (28 M€ de CA, plus de 200 collaborateurs).
AWS, leader dans la dématérialisation des marchés publics, recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI à pourvoir immédiatement
Statut cadre
Convention collective Syntec

Poste basé à Seyssinet-Pariset

Selon réglementation en vigueur
Possibilité de télétravail partiel

En fonction de l’expérience
Fixe + variable + intéressement
Tickets restaurant

Description du poste

Mission :
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un spécialiste infrastructure, réseau et
automatisation afin de participer au maintien opérationnel et au déploiement de nos logiciels en mode SaaS. Intégré
dans l’équipe de développement (6p), vous aurez un rôle central dans le service de recherche et développement et ferez
le lien avec les autres équipes infra du groupe.

Vous serez en charge :
• du quotidien de la production, de sa disponibilité et de sa sécurité,
• de l’industrialisation de l’intégration et du déploiement,
• du support de niveau 3 sur les environnements clients (SAAS),
• du maintien des outils pour les équipes de développement et de test;
• de la rédaction des documentations d’exploitation.

Vous participerez également :
• à la conception et à l’architecture de la solution SaaS,
• aux tests de montée en charge et analyse des risques,
• au développement des pratiques DevOps au sein de l’entreprise.

Technos et outils utilisés : Linux, GitlabCI, Docker, Ansible, ELK, Jenkins, bash, MySQL/MariaDB, Tomcat, Portainer, Maven,
Nexus.

Profil :
De formation supérieure technicien ou ingénieur, vous justifiez d’une expérience en administration système ou
développeur Devops. Vous comprenez les enjeux de SLA sur une application critique.
Qualités attendues : expertise, passion, perspicacité, proactivité et réactivité, résistance au stress

DIVERS :
Possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours par semaine.
Les nouveaux bureaux, flambant neufs, sont accessibles à pied du tramway de Grenoble (10 min).

POSTULEZ
CV+LMV

Vous aimez les challenges techniques et partager vos savoirs ?
Rejoignez une société qui offre des perspectives d’évolution ! 

En ligne :
www.achatsolutions.com

Par mail : 
recrutement@achatsolutions.fr

*Sur place :
38 rue de la Tuilerie
38170 Seyssinet-Pariset


