Ingénieur Devops confirmé (H/F) – CDI Paris
Société : Mediabong
Contexte : Mediabong est une start-up fondée en 2011, leader de la distribution de vidéo
premium et de solutions publicitaires vidéo basées sur des algorithmes de ciblage. Elle
opère en France, aux USA et en Europe et travaille avec les plus grands medias, chaines TV
et sites internet. Elle a reçu le prix EBG des 10 start-up innovantes de 2014 et souhaite
devenir le Criteo de la vidéo.
Dans le cadre de cette croissance, Mediabong renforce son équipe d’experts techniques.
Atouts du poste :
- Start-up prometteuse, expertise des fondateurs, partenaires à forte notoriété
(médias), développement international dynamique
- Forte responsabilisation au sein d’une petite équipe, ambiance motivante
- Challenge des projets techniques innovants, big data, algorithmes, …
- Participation au capital à terme
Missions principales :
Rattaché au CTO, en contact quotidien avec des développeurs, vous travaillezavec
autonomie au cœur des solutions de Mediabong (France et International) de gestion des
données utilisateurs, ad tech, et big data:










Maintenance en condition opérationnelle (MCO) des environnements.
Mise en production de nouvelles versions des environnements et bases de données.
Résolution d’incidents / problèmes.
Métrologie, analyse de performances, optimisation permanente du fonctionnement de
la production.
Traitement des demandes de service.
En collaboration avec le CTO, définition des règles de bonne gestion des systèmes
d’exploitation.
Vérification de l’application des règles et normes (sécurité informatique, qualité, etc.).
Gestion de la capacité des environnements de production et anticipation des
évolutions (capacity planning).
Pilotage de la mise à niveau des infrastructures, avec une gestion d’impact, en
relation avec tous les services concernés.

Vous êtes garant du bon fonctionnement et de la performance de l’architecture, de la qualité
et de délais de mise en production, de la scalabilité de la plate-forme et de l’efficience de nos
solutions.
Compétences techniques :






Vous êtes à l’aise avec les méthodes de développement type Agile.
Vous maîtrisez les environnements libres de type LAMP
Vous avez de bonnes connaissance des technologies web, du réseau et de la
virtualisation et des solutions NoSQL
Vous maîtrisez des outils comme Git, Ansible, Apache ZooKeeper et Mesos
En enfin, vous connaissez et avez un grand intérêt pour les solutions de Cloud, Big
Data et outils de monitoring associés

Ce que vous devez connaître ou savoir faire :








Linux Debian, serveur web (Apache ou nginx)
Savoir faire des scripts shell (bash ou zsh)
Configurer un système SQL (MariaDB / MySQL)
Connaître au moins une solution NoSQL (idéalement un ou plusieurs parmi
Cassandra, MongoDB et ElasticSearch)
Utiliser un système de gestion de configuration centralisée (idéalement Ansible)
Être familier avec un système de virtualisation
Configurer SSH (gestion de clés, configuration de tunnels, etc.)

Ce qui fera la différence et pourra être un réel plus :






Savoir coder en Python
Outil de supervision (Icinga / Nagios, Monit, etc.)
Gestionnaire de cluster (idéalement Mesos)
Gestionnaire de configuration (idéalement ZooKeeper)
Toute connaissance réseau : firewall (Netfilter), VPN (OpenVPN), DNS (Bind), outils
d’analyse (tcpdump, Wireshark, nmap)

Profil et qualités requises :
- Diplômé d’une école d’ingénieur ou d’un cycle supérieur d’informatique (Epitech,
Supinfo, Hetic, etc.) ou d’un cursus universitaire en ingénierie logicielle / architecture
systèmes
- 2 à 4 ans d’expérience dans un poste de DevOps ou d'administrateur/ingénieur Linux
système dans un environnement à fort trafic

Vos qualités : Curiosité, agilité technique, implication, doté d'un bon relationnel
Anglais technique : lu / écrit / parlé
Situation et rémunération :
CDI, statut cadre. Localisation : Paris 2e (sentier/bourse).
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération attractive selon expérience + participation au capital à terme
Contact : envoyer un cv à Yann BATTARD : yb@mediabong.com. Sous la référence CDIDEVOPS.

