Groupe d’assurance belge d’envergure internationale et composé de 50 000 collaborateurs,
Ageas est présent sur les marchés de l’assurance vie et non vie. Ageas est notamment présent
en France sur le marché de l’assurance de personne.
Forte de 200 collaborateurs et basée à la Défense, Ageas en France est spécialisée dans la
création et la distribution de produits d’assurance-vie, ainsi que le conseil et la distribution de
produits financiers
G.I.E regroupant l’ensemble des entités d’Ageas en France, Ageas Services centralise toutes les
fonctions supports.
DevOps
Au sein de la Direction Informatique, le DevOps administre les serveurs qu’il déploie de manière
automatisée, les applications des SI utilisés par Sicavonline et Ageas Patrimoine (dont l’extranet
à destination des CGPI). Il encadre les développeurs en les faisant monter en compétences sur
les sujets « infra », et participe à l’architecture globale du SI et des outils utilisés.
Les missions principales du DevOps sont :
-

Administration des serveurs de développement, recette, pré-production, production et
outils (gitlab, redmine, jenkins, …)
Automatisation des installations serveurs hébergeant les applications
Création d’images docker contenant les nouvelles versions des applications développées
Déploiement des applications développées
Maintien de l’intégration continue et des process définis (gitflow, process de
déploiement) définis en collaboration avec les développeurs séniors, chefs de projets et
directeur informatique.
Surveillance de tous ces systèmes
Encadrement technique, formation, montée en compétences et support aux
développeurs sur les aspects « infra » (docker, VM, …)
Formalisation des bonnes pratiques avec les développeurs seniors et vérification de
l’application de ces bonnes pratiques
Participation à l’architecture globale des systèmes, établissement de préconisations.
Après validation, participation à leur mise en place
Veille technologique et suivi des montées de version des OS et logiciels utilisés
Mise en place et réalisation des phases de tests techniques
Rédaction de documentation technique

Le/la candidat(e) idéal(e) pour le poste :
Diplômé(e) d’un BAC +5 d’une école d’ingénieur ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une
expérience de 5 ans en développement.
Vous maîtrisez Linux (RedHat / CentOS) et docker grâce à votre expérience d’administrateur
serveur. Vous maîtrisez Shell et Ansible et avez déjà travaillé sur des configurations apache ou
nginx. Enfin, vous connaissez Jenkins / Gitlab et êtes à l’aise sur du PHP / Python / React Js.
Enfin, vous êtes curieux, disposez d’une bonne capacité à communique et appréciez le travail
d’équipe.
Merci d’adresser vos candidatures à recrutement@ageas.fr avec la référence
« DevOps ».

