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Offre d’emploi 

Ingénieur DevOps  (M/F) 

  

Notre société est une société innovante d’ingénierie dans laquelle nous avons créé NODEUM - 

www.nodeum.io. Cette solution  de type Software-Defined Storage, répond aux besoins de nos 

clients en leur facilitant la gestion du stockage de leurs données explosives et non structurées. 

Job Description  

Pour contribuer à développer notre croissance, nous sommes à la recherche d’ingénieur DevOps 
intéressé par les start-up en forte croissance. Vous participerez aux développements de la nouvelle 
génération de solution software de stockage des données et vous interviendrez sur l'ensemble des 
intégrations et déploiement continu ainsi que sur l'automatisation des différents processus. 
 
Notre équipe compte une expertise profonde dans ses domaines et nous pouvons compter sur des 
clients de renoms.  
 

Responsabilités  

 Identifier et mettre en place les outils de la plate-forme d'intégration continue à déployer en 

production, tout en respectant une démarche DevOps 

 Améliorer et simplifier les processus d'intégration et de déploiement continu 

 Créer des modèles de tests automatisés pour les équipes de développeurs 

 Mettre en place les environnements de tests à bases de machines virtuelles ou de conteneurs. 

 Mise en place de bus d'événements et d'architecture microservices. 

 Proposer des solutions techniques optimales par rapport aux problématiques projets. 

 

Prérequis 

 Bachelor – Master - Ingénieur en Informatique. 

 Minimum 3 ans d’expériences professionnelles sur les technologies (Jira Software, Confluence, 

Bucket, Jenkins, SVN/Git, …) 

 Connaissance et experience dans des environnements techniques tels que : Docker, Ansible, 

Amazon S3, Kafka, Zookeeper, Distributed File System, Solr, Linux, Architecture Microservices. 

 Application des méthodes agile Scrum et doter d’un sens prononcé du service client 

 Faire preuve d’auto-motivation pour assigner ses priorités et gérer sa charge de travail afin de 

rester en ligne avec les releases produits.  

 Motivé et Capacité pour résoudre les problèmes. 

 Excellentes compétences interpersonnelles et capacité d'établir de bonnes relations de travail. 

 Une bonne connaissance de l’anglais est un plus. 

Offre 

 Full-time job - Package salarial en accord avec votre formation et votre expérience. 

 Un travail dans un environnement “Start-up” et International. 

 Un job où la créativité, l’apprentissage sont mises en avant. 

 En encore le meilleur Arabica et un accès à notre Jura F9. 

 

Intéressé? Envie de participer à la nouvelle révolution du Stockage ?  Envoyer nous votre CV et 

lettre de motivation à job@mt-c.com 
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