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Recrutement 
Ingénieur DevOPS  F/H 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Eloquant, spécialiste des solutions de Relation Client, recrute un Ingénieur Système et Réseau F/H afin 

de développer son activité. 

Informations sur l’offre 

 
Date cible de prise de poste Dès que possible 

 Statut du poste Cadre du secteur privé 

 Localisation du poste Gières (siège social) 

 Déplacements à prévoir Très exceptionnels 

 Temps de travail Temps plein 

 Type de contrat CDI 

 

Poste 
Au sein de l'équipe Exploitation et DevOPS, vous participez à la définition, la mise en œuvre et le maintien en 

conditions opérationnelles des infrastructures supportant les offres Eloquant. 

 

L'équipe est autonome et fonctionne en mode kanban pour le suivi des projets internes. Elle est dans une 

démarche DevOPS pour la prise en compte des nouvelles fonctionnalités produit. 

 

Vous évoluerez dans l'environnement dynamique d'une société innovante qui valorise la réactivité, l'esprit 

d'initiative et la responsabilité individuelle. 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible. 
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Profil 
De formation Bac + 5 ou équivalent en informatique, vous justifiez d’une expérience sur une fonction similaire 

sur idéalement un des outils d’orchestration suivants : Salt, Ansible, Tarraform, Chef, Puppet, Kubernetes… 

Vous devrez faire preuve faire preuve d'autonomie technique et être capable de mobiliser les ressources au 

sein de l'équipe sur vos projets. 

Maîtrise de Linux obligatoire 

La maîtrise d'un des domaines suivants est un plus : 

- Administration Système Linux 

- Système de virtualisation (VMware, Proxmox, docker...) 

- Expertise réseau (LAN, WAN, téléphonie, switching, routage OSPF, routage BGP...) 

- Expertise Base de donnée/ Stockage 

- Python, Ruby, Bash scripting 

 

Les qualités attendues pour ce poste sont : 

- expertise technique / rigueur 

- capacité d'analyse 

- capacité à travailler en équipe 

Entreprise 
Spécialiste de la Relation Client depuis 2001, ELOQUANT est le seul acteur du marché à proposer une solution 

globale, associant la gestion multicanal des contacts entrants et sortants, les enquêtes en ligne et l’analyse 

sémantique. 

ELOQUANT a réalisé une croissance de plus de 25% sur les 3 dernières années, et, grâce à une notoriété 

croissante et une forte légitimité auprès des clients, a pour objectif d’accélérer cette croissance dans les années 

à venir.  

Réf. de l’annonce : DevOPS N3 2019 

 


