Ingénieur DEVOPS H/F
Direction de la transformation digitale

Au sein de la direction de la transformation digitale, rattachée à la responsable AMOA métier
Les missions sont les suivantes :
•
•
•
Dev :
•

Intégration et déploiement continus incluant des tests continus dans la logique ITIL V4
Assumer la responsabilité de projets d’intégration en interaction avec les différents Pôles et
Direction
Mise en place et gestion d’une plateforme d’intégration continue

•

Réaliser des développements front-end et Back-end selon les besoins des clients remontés
par les Chefs de projets Business Analyst and Process et Product and Services
Développement de rapports JASPER

Ops :
•
•
•

Mise en place de l’automatisation complète de la mise en production d’une application
Veille et Maintien en condition Opérationnelle
Documentation

Développements :
•

Créer et/ou faire évoluer des applications, des interfaces et des rapports (éditique) qui
répondent aux besoins fonctionnels et ergonomiques des utilisateurs à partir des cahiers des
charges /expressions de besoin transmis par les Chefs de projets Business Analyst and
Process et Products and services

•

Chiffrage, Proposition de planning et priorisation en coordination avec les Chefs de Projets et
le Responsable AMOA métier

•

Evaluer les risques (coûts, délais…) pouvant intervenir au cours de la réalisation et suivre les
risques en cours de réalisation ; être force de proposition pour proposer des solutions de
contournement et ou roolback
Développer en mode Agile avec présentations régulières au métier et itérations

•
•

Veiller à la bonne prise en main par les utilisateurs et participer au plan de formation – en
présentiel et via la création de modules de Digital Learning

•

Reprise de données en collaboration avec les acteurs concernés

Déploiement et livraison continue :
•

Accompagner l’intégration et le déploiement de la solution dans les différents environnements
(dev, preprod, prod..)

•

Concevoir et mener les tests nécessaires pour garantir la qualité du livrable et une mise en
service réussie en respectant le cahier de test et le chronogramme défini.

•

Déterminer des choix techniques d'architecture logicielle et matérielle et sélectionner des
technologies, matériels, logiciels, configurations en lien avec l’ARCHITECTE SI et le CTO.

•

Sélectionner, assembler et intégrer des composants informatiques (progiciels, bases de
données, développements spécifiques, ...).

•

Arbitrage des choix à faire en fonction du risque et du résultat,

•

Participation et coordination des recettes des réalisations,

•

Responsabilité de la documentation technique associée aux réalisations et du partage de
cette documentation.

•

Gestion des versions et back-ups

Maintien en condition Opérationnelle :
•
•
•

Assurer le bon fonctionnement et l’entretien de l’application ou du site,
Analyser et corriger les anomalies qui surgissent en cours de production
Intervenir lorsque des anomalies surgissent, assurer les mises à jour et les évolutions
techniques proposer une procédure de roolback
Monitoring : Surveillance de l’exploitation et de la qualité de production
Gestion des référentiels de développement

•
•

Transverse :
•
•

Piloter des prestataires externes
Travailler en transversal avec les Chefs de Projets, l’équipe IT, l’architecte et le PMO

Profil
•
•
•
•
•
•
•

recherché :
Vous justifiez d’une expérience réussie dans un poste similaire.
Vous maîtrisez les bases de données (postgreSQL souhaité)
Vous avez une bonne connaissance en architecture SI, en administration système ainsi qu’en
langage de programmation (en particulier PHP, Python, JAVA, Javscript)
Vous maîtrisez la containerisation et le Cloud, ainsi que les outils de gestion du code source
et des versions type GIT
Dynamique et autonome, vous êtes organisé et force de proposition.
Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle vous permettent de communiquer et de
vous adapter en fonction des situations et des interlocuteurs.
Votre anglais est opérationnel à l’oral et à l’écrit (contexte européen)

Localisation :
ESCP Business Campus Paris / République
79 avenue de la République
75011 PARIS
Nature du contrat : CDI
Contact : recrutement@escp.eu

About ESCP Business School :
ESCP Business School was founded in 1819. The School has chosen to teach responsible leadership,
open to the world and based on European multiculturalism. Six campuses in Berlin, London, Madrid,
Paris, Turin and Warsaw are the stepping-stones that allow students to experience this European
approach to management. Several generations of entrepreneurs and managers were thus trained in
the firm belief that the business world can nurture society in a positive way. This conviction and
ESCP’s values - excellence, singularity, creativity and plurality - guide our mission daily, and build
its pedagogical vision. Every year, ESCP welcomes 6300 students and 5000 managers from 120
different nationalities. Its strength lies in its many business training programmes, both general and
specialised (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD and Executive Education), all of which
include a multi-campus experience.
Web site : www.escp.eu

