Ingénieur DevOps & QA tester
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients du secteur des logiciels, un Ingénieur Devops &
QA Tester. Au sein de l'équipe QA, vous interviendrez sur la partie test et la partie Devops.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :
Missions QA :
? Apporter un regard critique et constructif sur nos produits pour garantir la meilleure
expérience à leur usage
? Écrire les plans de test fonctionnel permettant d'assurer la qualité attendue
? Rendre compte des anomalies identifiées lors des activités de test
? Participer à la mise en oeuvre des environnements nécessaires à la réalisation des tests
? Automatiser les tests pour permettre leur intégration dans des chaînes de
génération/exécution (Intégration Continu (CI))
? Collaborer avec les équipes gravitant autour du développement de nos produits
Missions Devops :
? Assurer le maintien en condition opérationnelle des actifs de pré-production
? Centraliser et traiter les demandes d'évolution des environnements de pré-production
? Automatiser le déploiement des environnements nécessaires à la phase de
développement
? Contribuer à la maintenance et à l'évolution du système de nos appliances

Profil du candidat
De profil Bac +3/5 en informatique, vous avez idéalement une expérience d'au moins 2
années sur un poste similaire.
Vous disposez de bonnes connaissances en :

-Infrastructures IT
-Systèmes d'exploitation : Linux, Windows
-Systèmes de gestion de base de données : MySQL
-Réseaux : Routage, VLAN, Pare-feu
-Virtualisation : VMware, Hyper-V
Vous maitrisez les langages informatique (orienté système)

-Scripting : Shell, PowerShell/PowerCLI
-Programmation : Python
-Vous avez de bonnes connaissances en management des processus de test
-Vous disposez d'une excellente compréhension de la langue française aussi à l'écrit qu'à
l'oral

Poste basé en CDI à La Ciotat (13). Télétravail possible après embauche finale. Entreprise
handi-accueillante.

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Équipe jeune
-Ambiance de travail agréable

Domaines d'activité
-Cloud Computing / Network
-Média & Audiovisuel HPC et Big Data
-Devops & QA

Mots clé
QA, DevOps, Réseau

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos
locaux

1 entretien physique chez notre client en
présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à
marie-noelle.saielli@arealtigroupe.com en précisant la référence de l'offre :

