DEVOPS CLOUD ENGINEER (H/F)
Osez ! Rejoignez une entreprise ambitieuse pour personnalités créatives !
Sogeti France (filiale du groupe Capgemini) est une entreprise de services du numérique.
Nous accompagnons la transformation des entreprises dans 4 domaines technologiques :
Digital, Testing, CyberSécurité et Infrastructure.
POSTE
Pour vous DevOps, Kubernetes et le Cloud ne sont pas un vague futur, mais votre quotidien ?
Alors lisez attentivement ce qui suit !
Notre quotidien à nous ce sont :


des déploiements de stack techniques dans Kubernetes et Openshift : Gitlab & GitlabCi, Jenkins, SonarQube, Artifactory ou Nexus,



des déploiements d’applicatifs dans Kubernetes & Openshift : NiFi, Kafka,
ElasticSearch, InfluxDb, MongoDb,



l’automatisation de nos chaînes de CI et de CD dans ces stacks techniques avec :
o du QA avec les linters les plus efficaces pour nos développements,
o du staging dans des Jenkinsfile ou des gitlab-ci.yaml



de la conteneurisation de nos applicatifs. On build du Java avec SpringBoot, du NodeJS,
du Golang, du Python, des fronts Angular… et on livre tout ça dans des images Docker
o mais on n’oublie pas de regarder Cri-O, Cri-Containerd, Kata-Container, Rkt et
tous les concurrents qui arrivent pour bousculer Docker
du monitoring dans Grafana ou Kibana, car on connaît la répartition des rôles dans
DevOps,




des mises à l’épreuve des cloud providers :
o quelles sont les limites d’AWS sur tel sujet ?
o comment utiliser les services d’Azure dans mon cloud privé ?
o quelle hybridation est possible entre mon Kubernetes on-prem et celui de mon
cloud-provider ?



un processus d’amélioration continue :
o avec de la veille et des restitutions,
o des communautés passionnées par les sujets d’aujourd’hui et de demain qui se
réunissent pour échanger et partager.



un lien très étroit avec les Ops, même si on vient du Dev : OneTeam!

PROFIL
Passionné(e) de cloud, de DevOps et de nouveautés, vous avez idéalement une formation
d’ingénieur ou un bac +5 universitaire. Vous avez de bonnes connaissances de dev, sur le Cloud
(public ou privé) et de tous les outils qui gravitent autour de Kubernetes.
Vous êtes passionnés et avez soif de connaissances ? Nous avons le poste qui vous correspond !
Compte tenu du contexte international des projets, l’anglais opérationnel est un réel plus. Vous
êtes également à l’aise avec les méthodes Agile (Scrum / Kanban).
Vous aimez les challenges ? Vous avez l’esprit d’équipe ?
Alors, REJOIGNEZ-NOUS !

Contact : maxime.faria@sogeti.com

