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Ref #V22S2-DEVDEVOPS

Qui sommes-nous ?
Vianeo, “start-up” créée en 2008 est désormais à un stade de maturité avec un large panel de clients impliqués dans le
pilotage et accompagnement de projets innovants et/ou de startups. Vianeo est un expert reconnu en management et
marketing stratégique de l’innovation. Nous sommes éditeur d’une plateforme web de gestion des processus d’innovation
(concours de startups, appel à projets intra/entrepreneuriat, évaluations, accompagnement et suivi de projets…)
En 2021, Vianeo a lancé sa première plateforme B2C à l’intention des entrepreneurs en herbe : Lancetonidee.com
L’objectif de Vianeo est de modéliser et simplifier les différents processus de ses clients pour leur permettre de piloter leur
portefeuille de projets innovants. Pour cela, Vianeo propose à ses clients de personnaliser leurs processus et workflows,
leurs contenus, les profils utilisateurs, leurs statistiques et reporting en déployant des plateformes personnalisées en Saas.

Mission et description du poste - polyvalence
Vianeo renforce son équipe technique et recrute un(e) ingénieur polyvalent DevOps et développeur-euse afin de contribuer
à la fois à la maintenance et l’évolution de l’infrastructure IT et aux développement web FullStack de notre plateforme
logicielle. Votre rôle sera clé et vos responsabilités réparties selon ces deux axes principaux, en collaboration étroite avec
l’équipe R&D. Vous reporterez directement au CTO.

DevOps, sysadmin, monitoring app & système, cybersécurité

➢ Mise en place et maintenance des procédures d’intégration continue DevOps
➢ Releases management & mises à jour des plateformes. Contribution à la mise en oeuvre d’un process
de déploiement continu

➢ Contribution aux revues et maintenance de la documentation technique
➢ Cybersécurité : mise en œuvre des bonnes pratiques, référentiels et normes de sécurité (ISO 2700x),,
tests d’intrusion, veille sur les outils de monitoring, gestion des sauvegardes, etc..

➢ Infrastructure Cloud : configuration et maintenance des serveurs sous AWS et 3SD Outscale
Environnement technique
Docker, Gitlab & Gitlab CICD
Micro-services NodeJS, intégration / déploiement continu, Nexus OSS, Ansible, Terraform,
Administration système Linux (Ubuntu Server),
Hébergement Cloud Amazon Web Services et 3DS Outscale (Cloud souverain)

Développement Web Full Stack

➢ Conception, spécifications et développement logiciels liés à la plateforme collaborative Vianeo
➢ Prise en compte des contraintes et recommandations Ux/Ui, ergonomie des IHM.
➢ Développements logiciel Full-stack : front-end et back-end, bases de données, modélisation et
structures de données, moteur de gestion des alertes, analytics et supervision.

➢ Contribuer aux évolutions vers des applications ‘data’: analyse sémantique, machine learning & IA.
➢ Gestion de projet Agile et reporting de suivi des tâches (Jira) , suivi de la roadmap Produit.
Environnement de développement logiciel et R&D
HTML 5, CSS3, Sass, Libraries Bootstrap 5, JQuery, Vue.Js , …
PHP 8 - Laravel 9, Javascript - NPM, WebService REST, WebSocket,
MariaDB, Redis, Apache Superset
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Profil recherché et qualités requises
Ce poste est évolutif, comme dans toute petite société en croissance, l’équipe va grandir rapidement et
chacun prendra sa place. Vous êtes issu(e) d’une formation technique (idéalement ingénieur Bac+5) avec des
expériences et missions techniques similaires en devOps et en développement Full Stack. Vous êtes
rigoureux(se) et organisé(e) et précis dans votre travail rédactionnel et de reporting.
Vous avez une expérience minimale de 5 ans dans un contexte de production similaire (éditeur logiciel,
gestion de projet Agile, infrastructure cloud, plateforme Web)

Notre environnement : l’humain et les soft skills en priorité
Vianeo est une société à taille humaine et l’humain est au cœur de nos priorités.
Être “Vianeo” c’est … être sérieux sans se prendre au sérieux, être consciencieux et professionnel tout en restant détendu,
laisser son ego de côté et être engagé dans le succès collectif. Etre bienveillant, honnête, curieux. Aimer apprendre,
entreprendre et aider les autres à entreprendre !

Participer au succès de Vianeo : l’actionnariat salarié
Vianeo a mis en place un accord d’intéressement (à titre d’exemple, cela représentait 1 mois de salaire en
2021) et un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) qui permet aux salariés de devenir actionnaire (34% de Vianeo
est actuellement détenu par le PEE) . Le PEE pourra également être alimenté par le transfert des avoirs du
précédent employeur notamment en transférant leur épargne pour acquérir des actions Vianeo.

Nos bureaux , nous contacter
L’équipe technique de Vianeo est basée au siège à Sophia-Antipolis.
Le télétravail est en vigueur (2 j / semaine)
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 04 92 95 45 06 ou par mail : rh@vianeo.com
en joignant votre plus beau CV et quelques lignes décrivant la boite et le job dont vous rêvez !

