
Maitrise AWS  : EKS, EC2, S3, MSK or Kinesis, RDS, AMI, AWS config rules, IAM
policies
Maitrise Docker
Maîtrise des pipelines GitLab CI
Maitrise de Python3 avec AWS Boto3
Maitrise Terraform, création de modules
Expérience Ansible est un +
Expérience dans des  déploiements  PHP, Nodejs  et Java
Expérience dans l'administration d'un Nexus OSS  ou d'un SonarQube serait
appréciée
Expérience en Kubernetes et EKS en particulier
Expérience en développement de Helm chart serait appréciée
Connaissances du Azure SDK est un +
Connaissances d'Argo-CD est un +
Expérience en DevSecOps ou FinOps serait un +
Expérience dans des contextes de cloud hybride

Senior Cloud DevOps Engineer F/H
Secteur d'activité : Culture Localisation: Paris

Pour l’un de nos clients, nous sommes à la recherche d’un Senior Cloud DevOps Engineer F/H autonome afin d'accompagner les projets qui déploient les
applications Cloud natives sur le cloud AWS et sur le Cloud privé, mais aussit construire avec le reste de l’équipe Cloud DevOps les fondations Cloud et DevOps.

Missions:

Profil expert cloud DevOps. Maitriser l’infra as code avec Terraform et Gitlab.
La personne apportera son expérience «  cloud hybride  » et sa connaissance des bonnes pratiques sur le
cloud et Kubernetes afin d’amener le socle cloud à un niveau de maturité nécessaire pour le Run des
applications cloud native en production sur AWS.
Périmètre de responsabilité
En charge du déploiement d’Epiques de la roadmap du cloud hybride. Sujets Potentiels
Sécurisation de la Landing zone
Intégration des requirements du CISO
Mise en place des bonnes pratiques AWS
Infra as code
Pratiques de software engineering appliquées à l’infra (Infra as code)
Création de nouveau modules et maintenance du catalogue
EKS
Revoir le module existant
Définir et mettre en œuvre les bonnes pratiques de gestion K8S, la gouvernance
Backup
Optimisation des ressources
Observabilité & automatisation du run de l’infra
DevOps pour les projets
Répondre aux demandes des projets pour la construction et le déploiement de solution d’infrastructure sur
le cloud AWS
Conseil en architecture cloud native  ; Réaliser les DAT, DEX, dossiers pour les développeurs contact@bonsens-consulting.com bonsens-consulting.com

Démarrage: 2 Août 2021

Expériences :

TJM : 700€


