
 
 

CDI  : Consultant Tecnhique  Devops (F/H)  

 
Qui sommes-nous ? DONOS est une société de conseil qui met en avant l’accompagnement au changement des 
organisations et des équipes avant la mise en place d’outil. « People before Software »  
Cette démarche a pour but d’inscrire la démarche Agile sur le long terme avec un cycle d’amélioration continue 
en adéquation avec les objectifs du client. 
DONOS souhaite agrandir son équipe de consultants pluridisciplinaires capable de travailler ensemble pour 
relever les challenges de demain. Les valeurs de DONOS : l’équipe, la loyauté, la flexibilité et l’intraprenariat.  
 

Description du poste :  
 
L’activité de consultant est répartie sur des missions internes et externes.  
Les missions externes consistent à : 
-Comprendre le besoin du client ;  
-Accompagner le client de l’avant-vente jusqu’au support post livraison d’un projet : recueil du besoin, gestion 
des licences, rendez-vous client avant-vente, réponses aux Appels d'offre sur la partie technique, mise en œuvre 
POC ;  
-Réaliser le déploiement du projet : Animation des entretiens avec des collaborateurs des clients, Animation 
d’atelier de travail, rédaction de spécifications techniques, Formations, Audit, Présentation, démonstration, 
pilotage de projet, installation, administration et paramétrage des solutions choisies par le client ;  
-Répondre aux questions et trouver des solutions ; 
-Réaliser un suivi d’activité.  
 
Les missions internes consistent à :  
-Mettre en place de la gestion de parc ; 
-Assurer le monitoring des Serveurs et Applications ; 
-Prendre en charge le support Technique ; 
-Effectuer la sécurisation ; 
-Réaliser une veille technique 
-Mettre en œuvre l’amélioration continue avec des ouvertures sur des projets automatisation, AI, IOT, CLOUD … 
-R&D 

 
Profil :  

▪ Expérience d’administrateur Système et Réseaux 
▪ Expérience d’organisation Agile et DevOps 
▪ Expérience dans la gestion de projet souhaitée 
▪ Compétence en Anglais souhaitée 
▪ Esprit de synthèse, Bonne présentation, Bon rédactionnel, Bon relationnel, Autonomie 
▪ Connaissance des méthodologies et/ou standard  ITIL, AGILE (Scrum, Kanban, Lean) 
▪ Compétence technique système/réseaux Unix 
▪ Compétence technique Monitoring, Supervision, Cloud 
▪ Compétence technique sur la gestion de parc (Asset Management, CMDB) 
▪ Compétence technique sur la gestion de serveur applicatif (Tomcat, JBoss…) 
▪ Compétence technique sur la gestion de proxy (Apache, HA Proxy, NGinx…) 
▪ Compétence technique sur la gestion de configuration et déploiement (Ansible, Puppet, Chef…) 
▪ Compétence technique SQL 
▪ Connaissance des produits Atlassian (Jira, Confluence, Jira Service Desk, Bitbucket) 
▪ 3 à 5 ans d’expérience minimum XXX 

 

Conditions d’emploi : 
CDI à partir de septembre 2019 basé à Lyon 
Rémunération à négocier selon profil  
Possibilité de déplacements  
 
 

Si cette offre vous intéresse, envoyez votre CV à : hello@donos.fr 


