
Ingénieur DevOps Junior

ScaleDynamics est une entreprise innovante qui fournit des solutions B2B de cloud computing
aux sociétés de tout domaine en France et à l’international. Créée en 2018, nous sommes
actuellement 15 employés basés dans la métropole Rennaise à Cesson-Sévigné (35), France.

La solution de ScaleDynamics est une plateforme Container-as-a-Service qui permet aux
entreprises de déployer et gérer leurs conteneurs sur des ressources de cloud computing
simplement et rapidement. Nous fournissons à nos clients un moyen efficace d’optimiser leur
application web/SaaS et leur infrastructure cloud qu’elle soit publique, hybride, on-premise ou
multi-cloud.  Pour plus d’information voir www.scaledynamics.com

De plus en plus d'entreprises font appel à la conteneurisation pour accompagner leur croissance,
faciliter la transformation digitale, outiller les équipes d’innovation, maîtriser leurs coûts et
augmenter la performance de leurs applications web. Notre solution répond à ces besoins
croissants.  Venez rejoindre une entreprise dynamique dans ce secteur en pleine croissance!

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) DevOps.

Rejoignez-nous!

Votre mission

● Maintenir et faire évoluer notre backend (basé sur du serverless JavaScript) dans le
cloud.

● Étendre ses fonctionnalités en ajoutant des connecteurs Cloud, des mécanismes de
surveillance, de sécurité, …

● Mettre en place du monitoring et des alertes
● Maintenir et faire évoluer nos outils et infrastructures internes:

○ support d’intégration continue (docker, gitlab-ci, serveurs de benchmark et de non
régression sur GCP et serveurs dédiés)

○ support de release (docker, publication sur npmjs.com, sur GCP, sur serveurs
internes, sur GitLab et sur GitHub)

● Assurer le bon fonctionnement et l’entretien des diverses systèmes en place, intervenir
lorsque des anomalies surgissent, assurer les mises à jour et les évolutions techniques.

Qualités recherchées

Capitalisant sur un diplôme d'ingénieur ou équivalent universitaire bac+5, vous êtes autonome,
rigoureux(se), doté(e) d'un fort esprit d'équipe, passionné(e) par l’informatique et vous appréciez
travailler dans un environnement bouillonnant et innovant.

Si vous avez…

● Pour la partie Ops
○ Un bon niveau en système Linux
○ Une bonne base de connaissance en réseaux
○ Une maîtrise importante des outils Docker, GitLab-CI
○ Une maîtrise d’outils systèmes comme iptables, auditbeat, rsyslog, est un plus
○ Une connaissance d’un environnement cloud parmi : AWS, Google Cloud, Azure,

Scaleway, OVH, Digital Ocean
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○ La connaissance de plusieurs environnements cloud est un plus
● Pour la partie Dev

○ Une connaissance de la programmation en général
○ La maîtrise des langages JavaScript / TypeScript est un plus
○ Une maîtrise importante des outils Git, GitLab ou GitHub

● La capacité de faire du multitâches, de vous organiser et prioriser votre travail

… alors postulez!

Environnement de travail

● Des collègues cools, dynamiques et pointus dans leurs domaines, toujours prêts à
répondre aux questions et organiser des afters.

● Temps plein avec horaires de travail flexibles tant que nous pouvons tous travailler
ensemble et avoir des réunions pendant la journée. Nous avons des lève-tôt et des
lève-tard.

● Télétravail : pas possible de faire plus souple, du 0% au 100%. À vous de choisir !
● Accès à une kitchenette équipée, une salle à manger, un espace relax, une douche.
● Beaucoup de possibilités tous les jours de la semaine (Food trucks et autres restaurants

de snacking).
● Transport commun: métro B arrêt Cesson-ViaSilva, Lignes Bus 34 et C4 arrêt

Longchamps Est, Lignes Bus 35 et C1 arrêt Chêne Germain + un abri vélo et un parking
gratuit.

Type de contrat - CDI

Rémunération - Selon niveau et expérience.

Comment candidater - Envoyer une lettre de motivation et votre CV à l’attention de

Jean-Philippe Lesot, Directeur Technique, à jobs@scaledynamics.com
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