
 

 

DevOps Cloud 
CDI 

 

Premaccess est une société suisse créée en 2007 et spécialisée en gouvernance IT et conseil des                
entreprises pour une transition digitale vers le Cloud. Notre accompagnement sur mesure des entreprises              
se fait en fonction du niveau de maturité du client : migration, modernisation, innovation. Bénéficiant d'un                
partenariat fort avec AWS, Premaccess recrute aujourd’hui de nouveaux talents pour renforcer ses équipes              
sales, technique, relation clientèle.. Vous êtes passionné(e) de technologies et d’innovation, vous êtes             
curieux(se) et avez envie d’apprendre, si vous êtes à l'aise avec les termes comme CI/CD, Ansible, API, CIL                  
alors  votre profil nous intéresse. Rejoignez notre équipe dynamique aux multiples talents !  

 
Missions : 

- Automatisation de déploiements d’infrastructures sur différents cloud (AWS principalement mais          
aussi potentiellement GCP, Azure, Orange) en IaaS et en PaaS (CI/CD). 

- Mise en place de l’infogérance (Monitoring, Backup, Documentation/Procédures …). 

- Scripting/Esprit DevOps (Python, Powershell, Pearl …). 

- Solutions Containers. 

- En lien avec le reste de l’équipe, assurer le fonctionnement de  Premaccess  24h / 24 et 7j / 7. 

- Suivre et identifier les activités permettant de prendre des mesures pour nos clients : gestion et                
priorisation des alertes. 

- Partager vos connaissances à travers la communication, la documentation et les discussions. 

- Communiquer efficacement avec l’équipe. 

 

Outils techniques utilisés par Premaccess aujourd’hui : 

- Techno AWS (EC2, ECS, Lambda, RDS, Dynamo DB, ElastiCache, Route 53, IAM, S3 ...). 

- CI / CD: Code pipepline, CodeDeploy,, CodeBuild, CodeCommit, Code Star, Infrastructure comme            
code. 
 

Profil recherché : 
Exigences de base : 

-  Vous avez de l'expérience dans l’utilisation d’Amazon Web Services ou équivalent. 

- Vous avez de l'expérience dans l'installation, la configuration et l'utilisation d'outils de provisioning             
CI / CD / open source tels que Circle CI, Ansible, Jenkins, Docker. 

- Vous êtes pragmatique, ouvert(e) d'esprit, autonome et efficace. 

- Avoir un esprit d’analyse et être capable de proposer des solutions concrètes en cas de problèmes. 

- Vous êtes passionné(e) de technologie et avez envie d’apprendre et de partager vos connaissances. 
 

Qualifications idéales mais NON requises: 

- Vous avez une ou plusieurs certifications AWS. 

- Vous aimez l'Open Source et vous redonnez à la communauté. 
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- Vous avez de l'expérience avec des systèmes distribués complexes à grande échelle. 

- Vous avez des compétences de base et de développement Go ou Python ou Ruby. 

 

Informations complémentaires :  

- Ville : Lille/Genève/Marseille 

- Type : CDI -  disponible immédiatement. 

- Rémunération selon profil. 
 

Si vous êtes intéressé(e) par ce challenge, envoyez-nous votre candidature à jobs@premaccess.com en             
spécifiant le nom du poste pour lequel vous postulez dans l'intitulé du mail. 
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