
 
Administrateur système DevOps - CDI 

 Realytics (http://www.realytics.io) est une start-up française issue de l’accélérateur NUMA dont l’ambition est 
de mesurer la publicité TV comme d’autres mesurent l’audience internet. L’objectif ? Réconcilier les mondes 
publicitaires on et offline, en temps réel et d’appliquer les mêmes réflexes d’optimisation qu’ils ont pour la 
publicité online, à leurs investissements en publicité offline.  
Reconnu comme le spécialiste de la mesure de performance TV, Realytics commercialise sa solution auprès 
dans près de 10 pays.  
Leader et financée, nous cherchons à accroitre nos équipes dans le cadre de notre développement.  
Dans cette optique, nous recherchons un Administrateur/Architecte système et réseau dans une culture 
DevOps: 

Missions 

 Superviser et maintenir en condition opérationnelle les plateformes de production 

 Mettre en place la méthode, les analyse de performances, et l’optimisation des environnements de 

production 

 Concevoir les architectures des produits de demain 

 Piloter l’infrastructure cloud hybride AWS, Azure et On premises à l’échelle mondiale 

 Mettre en place les POC technologiques 

 Gérer l’automatisation des déploiements  

Profil 

 De formation scientifique ou autodidacte 

 Curieux, autonome, innovant, pragmatique 

 Sociable, Team spirit, sens de l’humour 

 Expérience dans un environnement BigData appréciée 

 Maîtrise du python ou autre langage 

 Maîtrise des environnements Linux & Windows 

 Vous avez entendu parler de Chef / Puppet / Ansible/ Kubernetes / Docker 

 Architectures distribuées, microservices, haute dispo, Cloud (AWS / Azure) 

 Maîtrise des mécaniques du web 

 Vous pouvez nous parler de NoSql, de data lake, de streaming 

 Vous savez décoder (ou avez essayé) : 
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Ce job est pour vous ! 

Détails 

Rejoindre Realytics c’est rejoindre une équipe performante dans un environnement startup stimulant, une 

croissance vertigineuse, une culture forte dans une entreprise libérée. 

 

Type :  CDI à pourvoir immédiatement. 

Adresse : 73 rue d’Anjou, 75008 Paris.  

Rémunération : Selon profil + BSPCE. 

 

Pour postuler, merci d’envoyer un CV à Sébastien MONTEIL, à l’adresse jobs@realytics.io avec en objet la 

référence de l’offre : "06-15-TECH-AS-DEVOPS-A". 
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