
Ingénieur Devops
Lya Protect est une start Up en assurance qui a pour vocation de rendre plus compréhensible
ses contrats d’assurance à un assuré et de faciliter la capacité de conseil des distributeurs
en assurances (courtiers).

Editeur de sa propre solution logicielle, l’équipe IT de LyaProtect s’est montée autour d’une
équipe agile expérimentée dans les toutes dernières technologies du digital :

- Applications en micro-services
- Dockerisation sur un orchestrateur
- Cloud Provider
- Machine Learning

Pour renforcer notre équipe technique, nous recrutons actuellement un(e) Ingénieur devops
(h/f) en CDI.

Vos missions
Intégré(e) à notre équipe technique, votre rôle d’ingénieur Devops vous permettra de
travailler dans un contexte moderne, en lien avec les dernières technologies :

- Briques logicielles en React et Java Spring Boot, en micro-services.
- Intégration et déploiements automatisés via des pipelines Gitlab sur tout le process

de delivery (MR, fixed env et production)
- Déploiement dockerisé sur l’orchestrateur Openshift
- Utilisation de services managés AWS (bases de données, authentification,

messaging, machines virtuelles)

Dans ce cadre, vos missions seront :
- Prendre en charge l’automatisation du provisionnement des ressources AWS

utilisées par les différents micro-services via scripts Terraform
- Amélioration de l’automatisation des environnements éphémères liés à des MR

Gitlab.
- Optimisation Finops des coûts AWS, en lien avec le CTO de l’entreprise.
- Documenter et maintenir les procédures de redéploiement d’infrastructure.
- Participer à l’amélioration continue de l’équipe dans sa démarche Agile de

développement

Votre profil
De formation Bac+5 en informatique, vous avez une première expérience réussie en tant
qu’ingénieur DEVOPS.
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Curieu(se) et motivé(e), vous n’hésitez pas à proposer ou tester des solutions
technologiques nouvelles et à vous remettre en cause.

Vous avez déjà évolué dans un environnement AWS et piloté ce dernier via du Scripting de
CloudFormation ou Terraform.
Vous maitrisez les principes de l’orchestration Docker avec notamment des connaissances
en Kubernetes. La connaissance d’Openshift est un plus mais n’est pas une obligation.
Enfin, vous maîtrisez les principes de fonctionnement des pipelines Gitlab

Travaillant en Sprint de 2 semaines, la connaissance de l’agilité et de la méthode scrum sont
un plus, même si nous sommes prêts à vous convertir à ces méthodes de développement.

Conditions
CDI - à pourvoir immédiatement
Basé à Vaulx en Velin La Soie

Rémunération en fonction du profil entre 40K€ et 50K€
Avantages : mutuelle + souplesse des horaires + primes
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