Ingénieur Cloud et
DevOps H/F
CDI
Ile-de-France

Qui sommes nous ?
JCDecaux Airport Paris est la marque créée par Média Aéroports de Paris,
l'entreprise commune détenue à 50/50 par Groupe ADP et JCDecaux.
JCDecaux Airport Paris commercialise l'ensemble des espaces publicitaires
dans les aéroports parisiens. Son ambition est de proposer aux annonceurs
des solutions digitales, connectées et interactives et de créer une expérience
de marque forte auprès des passagers.
Au sein de la direction commerciale Media Aéroports de Paris, sous la
direction du Directeur des Ventes Nationales.
En charge d’un portefeuille d’annonceurs en direct, ou d’annonceurs
appartenant à une ou plusieurs agences média.
Interlocuteur privilégié des annonceurs, des cellules conseils, des centres
experts et occasionnellement des agences de publicité.

À savoir sur le poste ?
Au sein de la nouvelle Direction Data, chargée de l'exploitation et de la
valorisation des données à travers l'ensemble des filiales du Groupe, nous
recherchons un Ingénieur Cloud et DevOps pour intégrer une équipe
dynamique en forte croissance composée de Data Engineers, Data Scientists,
Full stack développeurs, UI/UX designer, Product Owners.
Votre quotidien sera rythmé par les missions suivantes :
Designer, implémenter et automatiser les déploiements sur notre
infrastructure AWS

L'automatisation de nos chaînes CI/CD dans différents types de projets
(Application WEB,
Machine Learning, Streaming ...)
Conseiller l'équipe sur l'automatisation des processus, l'optimisation des
coûts et le choix des solutions
Garantir la cohérence et l'évolutivité en continu des stacks de notre
infrastructure
Assurer la veille technologique
Vous aurez la chance de participer à la mise en place de cette Direction, et
interviendrez sur la valorisation de la chaîne Data à nos côtés.

Le profil idéal ?
Titulaire d'une formation bac+5 minimum (grande école d'ingénieur ou
équivalente), vous justifiez
d'une première expérience significative de 2 ans au minimum.
Curieux des sujets de la Data, passionné par ses utilisations, avec un esprit
innovant et
autonome, vous cherchez à relever un défi et êtes motivé par les challenges en
perspective.
Les qualités et compétences suivantes sont essentielles :
Connaissance avancée de l'écosystème AWS
Maitrise des outils d'automatisation tel que CloudFormation, CDK, Ansible
et Packer
Connaissance des containers (Docker, ECS, EKS)
Vous êtes passionné par les nouvelles technologies
Vous avez l'esprit d'équipe
Un niveau d'anglais courant est indispensable pour ce poste à forte dimension
internationale.

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

