Nous recherchons un-e

Ingénieur-e DevOps
H/F Expérience : 5 ans et +
Ref #V22S2-DEVOPS

Vianeo : identité et métier
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 : DevOps, infrastructure Cloud, cybersécurité
Vianeo renforce son équipe technique et recrute un(e) ingénieur DevOps afin de prendre en charge la maintenance et
l'administration de l’infrastructure IT et l’intégration et déploiement continu de notre plateforme Saas. Votre rôle sera clé, en
collaboration étroite avec l’équipe R&D. Vous reporterez directement au CTO.
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Intégration/Déploiement continu DevOps.
○
Travailler en collaboration avec l'équipe de développement pour l’évolution de la plateforme logicielle,
de l’infrastructure et des outils internes
○
Mettre à jour, optimiser et maintenir les pipelines CI/CD
Infrastructure Cloud : configuration et maintenance des serveurs sous AWS et 3DS Outscale.
○
Mise en place et maintien des ressources cloud (dimensionnement, sauvegardes, optimisations)
○
Suivi et monitoring des plateformes en production : prometheus, grafana, suivi analytics
○
Suivi et évolutions de l’architecture des services, en coordination avec les développeurs
Cybersécurité
○
mise en œuvre et suivi des bonnes pratiques, chiffrement système et data (https , tls), authentification
SSO (OAuth2, Saml2), MFA
○
Exécution et suivi des plans d'actions suite à tests d'intrusions et audits cybersécurité.
Administration système & IT : noms de domaines (gandi, ovh, admin réseau local, stockage NAS, G-Suite et
autres outils collaboratifs.
Veille technologique et force de proposition sur les process et technologies employées. Rédaction et maintenance
de la documentation technique.
Environnement technique DevOps
Docker, Gitlab & Gitlab CICD
Micro-services NodeJS, NPM, Composer (Php), Nexus OSS,
Apache, Nginx, Ansible, Terraform, Admin système Linux (Ubuntu),
Hébergement Cloud Amazon Web Services et 3DS Outscale (Cloud souverain)

Profil recherché - polyvalence
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. 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 similaire (éditeur logiciel, gestion de projet Agile, infrastructure
cloud, plateforme Saas)
Polyvalence Développement Full Stack - devpt Agile : une formation & expérience en développement Full-Stack serait un
sérieux “plus” en complément du poste DevOps. Veuillez consulter l’offre #22S2- DEVFS pour plus de détails1
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https://www.vianeo.com/offres-emploi/
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Envoyez-nous votre CV : rh@vianeo.com
et un mot décrivant la boite et
le job dont vous rêvez !
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