
   

 
 

 
 

DevOps (H/F) 
 

Entreprise 
 
Aareon France est l’un des leaders français en tant qu’éditeur de solutions logicielles de gestion 
immobilière. La société, filiale du groupe européen Aareon AG, a réalisé un chiffre d’affaires de 
20 millions d’euros en 2014. Ses 175 collaborateurs, répartis sur 4 agences (Meudon, Nantes, 
Orléans et Toulouse), gèrent un portefeuille de 250 clients et plus de 20 000 utilisateurs de ses 
solutions.  
 

Profil 
De formation supérieure en informatique (BTS, DUT, Ingénieur), vous maîtrisez les environnements 
LAMP et les outils : 
 

-  Vous devez savoir (connaissances ou +) : 
 

 Maîtriser les systèmes d’exploitation : 
• Linux (Suse et Opensuse) 
• Debian 

 
 Services :  

• Jenkins, Puppet, Ansible (automatisation de process), Apache 
• SVN, Nginx, Docker 

 
 MySQL : 

• SQL (analyser des requêtes simples, select au minimum, pour 
des pbmatiques de performance) 

• Optimisation 
• Cluster 
• Sauvegarde 
• Duplication 

 
 

 Langage de programmation : 
• PHP (faire le lien entre les développements et les performances 

techniques) 
• Framework Zend 
• Ruby 

 
 Réseaux (fondamentaux) : protocoles TC/PIP, Firewall 

 
 

Missions 
 
Au sein de l’équipe support technique, vous serez : (60 %) 
 

- Chargé de déployer nos solutions logicielles (FLEXICIEL) et leur environnement technique au 
sein de notre Datacenter. (configuration serveur Jenkins, compilation d’un service de 



   

 
déploiement, création automatique des bases de données, création du service de 
synchronisation avec l’ERP, création du site web client) 

- Vous procéderez à l’optimisation de l’infrastructure technique au sein de notre Datacenter 
(en terme de coût, de performance et de disponibilité, connexion simultanée de plusieurs 
milliers d’utilisateurs (locataires, fournisseurs, gardiens)). 

 
Au sein de l’équipe interne (SI) vous interviendrez sur : (40 %) 

- Le maintien des solutions logicielles (FLEXICIEL)  et des environnements techniques 
internes. (comme au Datacenter, à destination des développeurs internes) 

- Vous procéderez à l’optimisation de l’infrastructure technique. (performance, disponibilité) 
 
Peut être amené à se déplacer dans les filiales du groupe (Pays-Bas, Allemagne, Suède, Angleterre)  
à hauteur d’une quinzaine de jour par an. 
 
 

Qualités requises 
 
Poste sédentaire avec projet d’astreintes (1 le samedi tous les 2 mois), disponibilité, autonomie, 
capacités d’analyse, capacités relationnelles, sens du service, curiosité 

 
Type de poste 

 
Expérience souhaitée : 2 ans minimum 
Poste basé à Meudon-la-Forêt. 
 

Rémunération et conditions 
 

• CDI à temps plein    
• 45-50 K€ 
• Anglais courant exigé 
 
 
 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par email à Merci d’adresser lettre de motivation et CV à fr-RH@aareon.fr 
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