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DevOps Expert 
 

Localisation: Paris 

 

Taleo Consulting est un groupe de conseil en management présent à Luxembourg, Paris, Bruxelles, 

Amsterdam, Genève, Barcelone, Singapour et Lisbonne.  

 

Nous comptons aujourd'hui près de 300 employés à travers nos 8 bureaux internationaux !  

Notre expertise financière permet d’apporter à nos clients les meilleures pratiques, des solutions sur  

mesure et innovantes. Nous intervenons auprès des banques, des assets managers, des assurances.  

 

Afin de renforcer notre équipe IT, nous sommes à la recherche d’un expert DevOps. 

 

Missions  

• Automatiser les processus pour assurer un déploiement continu ainsi que veiller à la qualité 

d’exploitation 

• Réaliser des tests dans un environnement semblable à celui de la production  

• Administrer, mettre en place et gérer les systèmes informatiques 

• Analyser les technologies actuelles utilisées dans l'entreprise et mettre au point des mesures et 

des processus pour les améliorer et les développer 

• Établir des jalons pour les contributions nécessaires provenant des services et élaborer des 

processus pour faciliter leur collaboration 

• Aider les ingénieurs d'autres services à élaborer des démonstrations pratiques des solutions 

proposées et à les présenter aux autres membres de l'équipe 

• Fournir des spécifications détaillées pour les solutions proposées 

• Fournir des objectifs clairs pour tous les domaines d'un projet et élaborer des mesures pour en 

superviser l'exécution dans les délais 

• Travailler en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes pour assurer la 

maintenance du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation efficace des projets 

• Encadrer et former d'autres ingénieurs dans toute l'entreprise et chercher à améliorer 

continuellement les processus dans l'ensemble de l'entreprise 

• Travailler avec les équipes de gestion de projet pour suivre avec succès les progrès et la mise en 

œuvre des initiatives 

Compétences requises 

• Bonne connaissance des outils d’intégration continue (Jenkins…) ainsi que des outils de 

conteneurisation (Docker, Kubernetes ou Vagrant Git, SVN ou Team Foundation Server 

• Connaissance de langages de scripting : Perl, Shell, Python ou Bash / PowerShell… 

• Bonne connaissance des systèmes d’exploitation (Linux / Windows) 

• Anglais courant  
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Taleo Paris – 44 rue Notre Dame des Victoires, 75002 PARIS 

Email address: rh_fra@taleo-consulting.com 

Tel: +33 6 60 83 86 75 
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