DevOps
Budgetbox Platform
H/F – Rouen
budgetbox
budgetbox rapproche les enseignes, les marques et les consommateurs grâce à la data, la technologies
et la puissance du média. budgetbox s’appuie sur une plateforme technologique exclusive alliant
ciblage sur historique d’achat, ciblage temps réel et réductions immédiates afin de proposer la bonne
offre, au bon consommateur, au bon moment. La puissance du media offre aux marques et aux
enseignes une efficacité inégalée.
Situés à Saint Etienne du Rouvray (76800), nos locaux offrent un accès rapide à l’autoroute ainsi
qu’une proximité au centre de Rouen. Les collaborateurs peuvent également pratiquer différents
sports grâce aux douches présentes dans les locaux et à la proximité d’une forêt (vélo, footing, marche
à pied, un terrain de Volleyball…)
Vous aimez la conception, le développement et l’architecture logiciel. Budgetbox a besoin de vous !
Vous êtes attiré par l’innovation, les systèmes à forte valeur ajoutée et l’amélioration continue.
Budgetbox vous propose un cadre de travail dynamique dans une ambiance caractéristique des jeunes
entreprises innovantes à forte croissance.

Description du Poste
Sous la responsabilité du CTO vous accompagnez les développeurs sur l’intégration, le déploiement
ainsi que le monitoring de nos applications.
Vous intégrerez une équipe expérimentée développant avec des technologies s’exécutant sur des
JVMs (Java, Kotlin, Hadoop, Spark…) dans des applications essentiellement basées sur Spring. Vous
serez en mesure de mettre en œuvre vos compétences dans un environnement technique évolué
(cache distribué, cluster de base de données et applicatif).
Guidé par les principes agiles Scrum, vous serez amené à collaborer avec des enthousiastes de tous
bords tels que : développeurs backend & frontend, big data, product owner, responsables QA et
responsables infrastructure.
Plus en détail, votre mission sera :
•

Accompagner les développeurs sur l’intégration et le déploiement des applis en production

•

Industrialiser les déploiements applicatifs, écriture et maintenance des scripts ansible

•

Garantir la mise en place d’une infrastructure robuste, scalable, sécurisée et de qualité

•

Mise en place et amélioration permanente de nos outils de monitoring et d’analyse

•

Développement de solutions d’automatisation

•

Participation à la mise en place et à la maintenance de l’infrastructure

•

Participer à l'amélioration des process d'intégration continue déjà en place (Gitlab, Jenkins)

•

Contribuer à l’animation technique du pôle et enrichir les équipes avec votre opinion et
partager vos connaissances

•

Faciliter la vie de millions de personnes en rendant leurs courses plus agréables !

Profil / Qualités / compétences requises :
•

2 ans d’expérience au moins au poste de DevOps

•

Linux n’a plus de secrets pour vous

•

Vous êtes un expert sur Ansible & Docker

•

Des compétences sur Kubernetes sont un plus

•

Vous possédez de bonnes connaissances réseaux

•

Forte expertise technique et capacité à orienter les choix de déploiements et choix
technologiques dans la bonne direction

•

Être force de proposition

Rémunération :
Un salaire attractif qui correspondra à votre expérience, des tickets restaurants mais aussi une bonne
mutuelle qui vous couvrira ainsi que toute votre famille !
Pourquoi nous rejoindre ?
Vous avez le goût du challenge, vous aimez mener vos projets en équipe et de manière autonome ?
Vous aimez travailler dans une structure agile et à taille humaine ?
Vous aimez expérimenter de nouvelles solutions ?
Ce poste en CDI est fait pour vous !
Poste : CDI
Lieu : Rouen (50 rue Ettore Bugatti – 76800 St Etienne du Rouvray)
http://www.budget-box.com/

Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à recrutement-inge@budget-box.com

