La société MonEcho, filiale du groupe VIDAL, est une PME dynamique, leader français du logiciel de suivi médical spécialisé
en reporting de données échographiques.
Nous recherchons en CDI, dans le cadre d’un projet de refonte de notre application, un :

DevOps (H/F)
MonEcho est située dans les Yvelines, à PLAISIR (78370) à proximité immédiate de la Gare de Plaisir Grignon. (Moins de
30 min de Paris via la gare Montparnasse).
L’accessibilité de l’équipe managériale avec chacun des collaborateurs constitue le ciment essentiel des relations
professionnelles tout en encourageant l’autonomie de chacun et la force d’un travail collaboratif.
Profil
Vivement attiré(e) par les nouvelles technologies, vous souhaitez intégrer une société en plein essor et travailler sur des
technologies de pointe. Vous avez un profil DEVOPS effectuant de l’intégration continue et garantissant la stabilité des
plateformes en développement.
Définition du poste
•
•
•
•
•
•
•

Etudier et faire évoluer l’architecture,
Développer et maintenir l’infrastructure,
Documenter et supporter les applications développées et leur écosystème,
Installer et utiliser les outils et environnement de développement, de tests et de déploiement,
Contribuer à l'amélioration des processus de développement, de tests, des systèmes de déploiement et de
supervision
Industrialiser les processus de mise en place et de gestion des infrastructures physiques, virtuelles, cloud,
conteneurisées ou non
Identifier les axes d’automatisation des déploiements applicatifs et de leur maintenance.

Compétences et connaissances techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes compétences dans l’administration Linux (Debian)
Virtualisation et Cloud Computing,
Outils d’orchestration (Kubernetes),
Outils de conteneurisation (Docker),
Scripts (Shell / Batch / Ansible),
Monitoring (Prometheus, Grafana),
Outils de versioning (GIT, Gitlab CI/CD),
Administration applicatifs (Apache, Tomcat, Nginx, MySQL/MariaDB, MongoDB),
Bonnes connaissances générales en réseau, système, sécurité et poste de travail,
Méthode Agile.

Autres compétences appréciées
•

Développement (Java / J2EE, Python).

Formation - Expérience requise
Issu(e) d'une formation supérieure, vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an sur un poste similaire.

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Le poste est ouvert au télétravail, des venues régulières au siège social sont à prévoir.
Rémunération : selon profil, paniers repas, mutuelle.
Merci d’envoyer votre candidature, composée de votre CV & lettre de motivation à Me LEBOCQ
commercial@monecho.com

