
Lead DevOps (H/F)

idruide est une startup en pleine phase de croissance, développant des solutions innovantes
dans le secteur de l’EdTech qui compte deux entités et une trentaine de collaborateurs. Nos
cœurs de métier concernent principalement la maîtrise et la maintenance des parcs d’appareils
mobiles ainsi que les challenges liés (déploiement, accès internet, solution de gestion de classe,
sécurité de la connexion et de la navigation…).

idruide en quelques mots :

- Création début 2017 et en forte croissance (+500% du CA en 2020).

- Ambiance jeune, dynamique, et novatrice

- Bureaux situés au coeur de Monaco proche des commerces

- Package de bienvenue et choix du poste de travail

- Snacks et café à volonté.

- Mutuelle d’entreprise

- Aménagement du temps de travail et télétravail.

Nous recherchons un Lead DevOps H/F, en CDI et à temps plein pour rejoindre notre équipe
plateforme.

Missions :

· Mettre en place les outils de monitoring des SLA et de la gestion centralisée des logs

· Faire du support aux devs et au processus de CI/CD

· Gérer les environnements de dev/staging/prod

· Développer les scripts d’automatisation des installations de nouveaux serveurs

· Créer et maintenir la base de connaissance et les documentations du service

· Implémenter et suivre les best practices du métier

construire et animer un équipe d’expert technique

Vous aurez :

· L’opportunité de construire et manager une équipe pluridisciplinaire

· La possibilité de manager les équipes dans divers projets

· La possibilité de proposer et mettre en place de nouvelles technologies ou de nouvelles méthodes
de travail.



· La chance d’accompagner et de voir grandir le projet tout au long de son développement jusqu’à
la mise en production.

Connaissances souhaitées :

· Docker et la containerisation d’application (Docker, LXC et co.)

· Connaissance de l’orchestrateur Kubernetes et des outils connexes

· Outils de surveillance et rapport Cloud Native

· Outils d’automatisation de déploiement

· Outils de sauvegardes, PRA etc…

· Langages de scripting (bash, python, perl, …)

· Hyperviseur (ESXi, KVM, …)

· Service Mesh (Linkerd, Istio, Maesh, …)

· Connaissance des réseaux (Level 2 et 3 OSI, DNS, Front Proxy, VLAN, Routes, Load Balancing…)

· Base de données (Postgresql, MongoDB, etc…)

· Utilisation d’un fournisseur cloud type AWS, GCP, etc.

- Les APIs REST et graphql la gestion de leur accès et leur management

Profil :

· Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac +3 (ou plus) dans le domaine informatique ou dans la
programmation

· Vous avez 5 ans d’expérience réussie en tant que DevOps et SRE

· Vous êtes passionné par les nouvelles tendances technologiques

· Vous êtes force de proposition et à l’écoute de l’innovation

· Vous savez vous former et organiser votre veille technologique

· Vous avez l’envie de vous investir dans un projet ambitieux et d’exprimer toute votre
créativité technique dans une ambiance sympathique !

Envoyez votre CV (une lettre de motivation n’est pas obligatoire) à => recrutement@idruide.com


