Fiche de poste – REF : Apizee--2018-07
Ingénieur devops
Présentation de l’entreprise
Apizee est une startup développant des solutions sécurisées de messagerie instantanées et de
communications voix et visioconférence intégrables dans les applications Web Internet et Intranet pour les
entreprises et opérateurs.
Les solutions Apizee permettent l’usage de la visioconférence sans installation de logiciel et sont accessibles
à partir d’un simple navigateur Web sur mobile ou PC. Apizee a développé une plateforme SaaS de
communications temps-réel WebRTC ouverte permettant aux développeurs d’applications métier d’ajouter les
fonctionnalités de communication dans leurs sites Internet. Apizee fournit également des modules packagés
intégrables, sans connaissance en développement logiciel, dans les sites ou d’applications Web.
Du fait de sa spécialisation WebRTC, Apizee développe ces technologies sur les technologies innovantes
Web : HTML5, WebSocket, JavaScript, NoSQL…

Poste à pourvoir
Dans le cadre du développement de sa plateforme et des applications de communication temps réels, Apizee
recherche un ingénieur système.
Missions :

■

Définir l’architecture système de la plateforme SaaS pour infrastructure cloud
public/privé/hybride

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Automatisation des déploiements (Devops)
En charge de l’intégration continue
Mise en œuvre plateforme Rancher/Kubernetes
Optimisation système et réseaux des infrastructures
Mise en œuvre monitoring, capacity planning
Mise en œuvre de PCA/PRA
Référant sécurité de l’entreprise
Mise en œuvre OS pour objet connecté
Installation sur site et à distance pour les clients

Profil recherché (formation et compétences)
Formation Bac +3, Bac+5 type IUT, école d’ingénieurs. Profil avec expérience de 2 an minimum
Compétences :

■
■
■

VM Ware / Docker / Rancher / Kubernetes
Linux niveau administrateur sur environnement x86 et embarqué
Sécurisation et audit sécurité

Poste REF : Apizee-R&D-201604-01

■
■
■

Réseaux IP

■
■
■
■

Autonomie

Apizee SAS

Développement système
Maîtrise de la langue française et anglaise : aisance rédactionnelle, contact facile

Qualités :
Rigueur
Esprit d'équipe et responsabilité
Sens des responsabilités

Type de poste : CDI
Rémunération : selon expérience
Localisation : Lannion, Brest

Contact
Pour déposer votre candidature, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec la référence du poste
à l’adresse :
jobs@apizee.com
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