CDI – CONSULTANT DEVOPS (H/F)
LYON – PARIS - NANTES
Smile est le 1er intégrateur européen de solutions open source depuis 26 ans avec 1200 collaborateurs et
labellisé Happy trainees en 2017.
Vous aimez l’innovation, les challenges en équipe, l’Open Source et ses communautés ? Devenez Smilien !
Qu'est ce qu’un Smilien ?
Un passionné de l’Open Source, qui relève les défis techniques.
Un Smilien aime exprimer ses talents, aux côtés d’experts au sein d’équipes pluridisciplinaires.
Un Smilien aime porter l’Open Source à travers des initiatives comme la Smile Academy et l’Open Source
School.
Nous recherchons notre futur Smilien pour intervenir sur des projets variés (site, appli, R&D….) reposant sur de
nombreuses technologies Open Source.
Vous serez amené à évoluer dans des environnements utilisant les technologies, outils, méthodologies,
organisations issus des dernières innovations:
Au sein de la Business Unit Système et Infrastructure, notre pôle expertise propose des solutions
novatrices en constante évolution.
Êtes-vous féru des technologies Open Source ? Vous considérez-vous comme un réel technophile,
aimant transmettre ses connaissances à ses coéquipiers et clients ? Alors prenez part aux aventures
passionnantes du groupe Smile.
Dans ce cadre, nous recherchons à étoffer notre équipe Système en intégrant un Ingénieur DEVOPS (H/F)
pour notre agence de Lyon.
Vos principales missions seront les suivantes :
 Concevoir et formaliser l'architecture, rédiger des documentations d'exploitation
 Intervenir chez nos clients pour installer et mettre en œuvre des solutions de gestion de
conteneurs, d'automatisation d'infrastructure, d'intégration& de déploiement continu
 Conseiller nos clients dans leur démarche DevOps, sur les plans organisationnels et techniques
 Participer à la capitalisation du pôle et à l'amélioration des logiciels avec des contributions
communautaires
 Rédiger des articles de blog et participer à des conférences techniques

Profil :
De formation Bac+2 à Bac +5, vous justifiez d’une expérience minimum de 2 ans dans les environnements
Open Source.
La ligne de commande est pour vous comme une seconde langue. Vous êtes en capacité de prendre du
recul sur les situations rencontrées. Vous êtes force de proposition et réactif.
Curieux et dynamique, vous avez un goût tout particulier pour le monde du libre. Débrouillard et
autonome, votre bon relationnel est également une force dans vos relations clients et lors des soirées jeux
de société.

Rejoignez smile !




Une réelle proximité avec nos experts, contributeurs et membres actifs de la communauté open
source.
Une ambiance et un environnement de travail dynamiques et motivants (Baby-Foot, ping-pong, pots
d’agence …)
Une "Smile Academy" qui permet à nos collaborateurs de se former dès leur arrivée ainsi que des
formations "sur mesure" avec la possibilité de passer des certifications.

Rejoignez-nous sur jobs@smile.fr et sur www.smile.eu

