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Intégrateur Administrateur DEVOPS H/F
Description

Offre en partenariat avec :
Proposé par Julie

Participer activement à la réalisation des logiciels de gestion de cabinet dentaire
JULIE.

Type de poste

S’assurer de la mise en production de ces derniers, en mettant en place, en
administrant et en supportant l’ensemble des systèmes informatiques associés.

Secteur

Responsabilités
Packager et déployer l’ensemble des versions logicielles (production, bêta,
Release Candidate,…).
Développer l’automatisation d’intégration logicielle.
Administrer et supporter l’ensemble des services et logiciels Julie en
production.
Administrer l’usine logicielle R&D.
Proposer et mettre en place des outils, métriques et processus de
surveillance étroite de l’exploitation et de la qualité de production.
Participer au développement logiciel et à la correction d’anomalie.

Temps plein

Edition logicielle

Lieu du poste
2 Rue des Vieilles Vignes, 77183,
Croissy-Beaubourg, Île-de-France,
France

Date de publication
23 février 2021

Qualifications
Formation :
Issu d’une formation BAC+5 en informatique ou équivalent, vous disposez d’une
expérience de 5 à 10 ans dans le domaine du développement logiciel, en tant que
développeur/intégrateur, DevOps et/ou administrateur outils/système.
Compétences :
Avoir le recul nécessaire pour mettre en place les outils et processus
nécessaire en production et en développement.
S’approprier pleinement la solution logicielle de Julie.
Etre capable de bien comprendre la demande et tenir compte des attentes
des utilisateurs et des développeurs.
La connaissance des langages de développement C/C++, C#/.Net, la
virtualisation, la programmation d’application sous Windows, des
WebServices REST, SGBDR SQL, de la supervision et hypervision des
systèmes informatiques est requise.
La connaissance de la méthodologie Agile est souhaitée et celle des
outils/solutions Microsoft Azure, Visual Studio et Git est requise.
La connaissance d’administration de serveur sous Linux est souhaitée.
Bonne maitrise de l’anglais (oral et écrit).
Sensibilité PME (polyvalence) indispensable.
Savoir être :
Des qualités de communication, d’écoute et de rigueur complètent les
compétences techniques.
Habitué au travail en équipe, autonome et polyvalent dans ses missions
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quotidiennes, et disposant de capacités d’adaptation, d’ouverture d’esprit et
d’analyse.

Contacts
Proposez votre candidature sur cette adresse
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