
Responsable Devops

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

D-ICE Engineering est une entreprise innovante développant des solutions de rupture pour les industries maritimes et de
l’énergie. Basée à Nantes, Paris et Bruxelles, membre de nombreux clusters et associations, D-ICE travaille en étroite
collaboration avec des grands donneurs d’ordres, les armateurs et des laboratoires de recherche pour adresser les défis
techniques et technologiques liés à la transition énergétique et la diminution de l’empreinte carbone. La société propose
notamment les systèmes de navigation les plus avancés du marché pour les cargos à voile.
Dynamique et ambitieuse, D-ICE est une structure unique pour développer et perfectionner vos compétences et
participer activement aux défis actuels.

MISSION

Nous recherchons aujourd’hui un nouveau collaborateur pour intégrer l’équipe S4.0 (Systèmes et Softwares) avec la
responsabilité de manager et faire évoluer les différentes infrastructures web/cloud des différents produits et services
développés par la société ainsi que participer de manière plus générale à la roadmap des produits.
Sous la responsabilité d’un chef d’équipe confirmé et impliqué dans une équipe d’experts et scientifiques de haut niveau,
votre mission principale consistera à garantir la disponibilité des services et assurer les évolutions tout en maintenant un
très haut niveau de qualité. Vous avez des standards élevés de programmation, des méthodes modernes/état de l’art sur
le développement logiciel et architecture cloud. Vous participerez également au processus qualité (intégration continue,
documentation) ainsi qu’à la certification des produits.

PROFIL

Bénéficiant d’un bagage technique et scientifique solide, idéalement avec une appétence pour le domaine maritime ou la
voile, vous êtes parfaitement opérationnel pour l’implication dans des projets complexes et pluridisciplinaires. Vous avez
un goût prononcé pour les défis technologiques. D’un bon relationnel vous êtes entièrement autonome et apte à intégrer
des projets ambitieux avec des partenaires et des clients internationaux. Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une
entreprise dynamique, vous investir dans un poste à fortes responsabilités et contribuer à la lutte contre le changement
climatique.

● Formation
o Master/Ecole d’ingénieur/doctorat avec une spécialisation en informatique

● Compétences
o Solides connaissances sur les systèmes d’exploitation Linux et déploiement(Docker/Kubernetes)
o Solides connaissances sur l’écosystème cloud AWS
o Solides connaissances en architecture logicielle (design patterns, git, cmake, …)
o Passion pour les systèmes complexes et l’innovation
o Excellente maîtrise de l’anglais

POSTE

● Lieux
o Nantes dans un cadre verdoyant et agréable proche des transports et de l’Erdre
o Flexibilité horaires / mix télétravail-présentiel possible
o Déplacements (UE-hors UE)
o Salaire : selon expérience

● Embauche : Automne 2022

● Documents requis pour la candidature
o CV
o Lettre de motivation
o Références, publications, liens vers profil github ou tout autre document

● Processus de recrutement
o Entretien avec les recruteurs
o Test technique
o Entretien avec quelques personnes de l’équipe technique

careers@dice-engineering.com
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