COREXPERT recherche un DevOps débutant ou
confirmé
COREXPERT propose un stage (3 à 6 mois) ou poste à pourvoir DevOps basé à Lyon (69).

Description de votre mission
● Travailler sur des projets complexes et innovants vous permettant de manipuler
les dernières technologies de pointe (Amazon Web Services, Docker)
● Participer à l'administration d'une infrastructure mondiale composée de plus
d'une centaine de serveurs.
● Intégrer les nouvelles avancées technologiques au système d'information de
COREXPERT pour optimiser ses performances, celles de l’équipe de production.
● Assurer une veille technologique constante.
● Mise en oeuvre de l’orchestration, provisionning, déploiement continu des projets
avec des outils tels que 
Docker
,
Ansible / 
chef 
/
puppet
, P
acker
,
Jenkins
, AWS Code
Pipeline, AWS CodeDeploy
● Automatisation des mises en production, Nightly Builds (git, android ….)
● Revue de code / Test / Qualité

Compétences souhaitées
●
●
●
●

Très Bonnes connaissances de GNU/Linux
Bases réseau solides (Tables de routages, adressage, peering, sécurité)
Connaissance du NodeJS serait un plus
Anglais correct

Qualités personnelles
●
●
●

Dynamique, autonome et rigoureux(se)
Bonnes capacités d’écoute active, esprit d’entraide
Forte capacité de travail

Présentation de Corexpert
COREXPERT est une société fondée en 2006 basée à Lyon (69) et Anglet (64). Nous
intervenons essentiellement sur des projets complexes, à très haute valeur ajoutée technique.
Nous accompagnons une startup spécialisée dans la diffusion de vidéos HD dans les
applications web et mobile (
http://www.vidcoin.com
). En pleine croissance, nous développons et
maintenons les outils technologiques qui permettent de répondre à plus de 15 millions
d'utilisateurs par jour dans le monde.
Également partenaire d'un groupe Media, leader mondial dans le domaine des Action Sports,
nous réalisons le développement et l'assistance technique de la plateforme de Jeux 3D
YouRiding.com.
Avec une équipe jeune et dynamique (moyenne d'âge de 26 ans), nous misons sur les talents,
et nos collaborateurs sont profondément impliqués dans les projets depuis les phases de
conception jusqu'à la maintenance technique.
Chaque profil peut évoluer au sein de COREXPERT selon ses aspirations et motivations.
Attentifs à l'épanouissement personnel et professionnel, nous sommes à l'écoute de vos
ambitions.
Que vous soyez, Ingénieur, futur Ingénieur, Technicien, Autodidacte, n'hésitez pas à nous
solliciter. C'est la richesse des parcours de chacun qui fait notre force.

Les raisons de nous rejoindre
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Une équipe de jeunes passionnés issus de formations diverses
Participation à un projet touchant plusieurs centaines de millions d’utilisateurs dans le
monde
Rémunération attractive
Perspective de création de poste
Le café 
est gratuit
Centre Commercial à deux pas
Au pied de l’arrêt de tram T1 (SERVIENT) et à 2 min de la Gare Part Dieu
Babyfoot, After Work
Salle de sport

⇒ Envoyez votre CV motivé par email à j
obs@corexpert.net

