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Gekko recrute des ingénieurs Cloud / DevOps (H/F)
Ref : DEVOPS TLS
GEKKO et ses ingénieurs spécialistes du Cloud et du DevOps, aident les entreprises à migrer
rapidement dans le cloud et à l’utiliser efficacement.
Nous sommes en très forte croissance en région Toulousaine et nous recherchons donc des
passionnés pour rejoindre notre équipe dynamique de Dev et Ops, fans de technologie et
d’apprentissage en mode agile.
Vous avez envie de monter en compétences sur les sujets Cloud ? Envie de travailler sur
l’automatisation de déploiements, la transformation d’infrastructures IT ou le développement
de nouveaux services digitaux ? Envie de rejoindre une structure à taille humaine, réactive et
soudée et de participer à son développement ?
En tant qu’Ingénieur(e) Cloud DevOps, en plus d’une montée en compétences sur les cloud
publics (principalement AWS), vos missions seront– suivant votre profil :
o
o
o

Mise en œuvre et exploitation d’usines d’intégration et de déploiement continue
Développement d’applications en architecture micro-services (Docker,
Kubernetes, Serverless, API REST…)
Veille technique et réalisation de nombreux PoC

De même, nos ingénieurs et architectes ont tous l'occasion de bénéficier de tout le catalogue
de Patterns Gekko.
Enfin, vous aurez l’occasion de vous former de façon approfondie sur plusieurs plateformes
Cloud et en particulier AWS avec passages de certifications et la possibilité d’évoluer vers des
postes à plus fortes responsabilités.
#DevOps #Cloud #Automation #Serverless
Qualifications
-

Formation Ingénieur IT
Connaissance des méthodologies et outils DevOps (au minimum 2) : Ansible,
Terraform, Jenkins, Packer, CloudFormation…
Connaissance de Linux et d’une des technologies suivantes Docker, Docker Swarm,
Kubernetes
Connaissance d’un ou plusieurs langages de script tels que Shell, Power Shell ou
Python
Expérience dans la participation à des projets Agile
Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)
Excellente communication, pédagogie, relation client, esprit d’équipe

Envie de relever le challenge ? N’hésitez pas et envoyez-nous votre candidature à
talents@gekko.fr référence : DevOps TLS.
Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.gekko.fr
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