
 

SysAdmin DevOps (H/F) 

 
 

La mission de Questel est de faciliter le développement de l’innovation d’une manière efficace, sécurisée et durable. 
Questel fournit une plateforme intégrée de logiciels et de services permettant de répondre à tous les besoins en termes de 
gestion de la propriété intellectuelle et du management de l’innovation. 
Avec plus de 6000 clients dans 30 pays, Questel est devenu un leader mondial dont l’expertise IT est reconnue à travers le 
monde et se décline dans toutes ses offres. 
Chez Questel, nos employés, basés en Europe, en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, en Inde et dans de nombreux 
autres pays, sont les principaux actionnaires de la société. Au quotidien, ceci se transcrit par une forte implication des équipes, 
des process collaboratifs et des circuits de décision courts. 
Notre entreprise, accompagnée par des fonds d’investissement de premier ordre, et basée sur des valeurs fortes 
d’entrepreneuriat, de respect et d’honnêteté, poursuit à la fois une stratégie de forte croissance et un engagement de 
responsabilité sociale et environnementale. 

 
 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
 
Pour soutenir nos nombreux projets distribués et notre forte croissance à l’international, notre infrastructure s’appuie sur les 
dernières technologies disponibles sur le marché afin d’optimiser les datacenters que nous opérons en France, États-Unis et 
Asie. Notre forte culture technologique et notre maîtrise totale de l’environnent technique nous donne une grande liberté quant 
à nos choix, et un environnent exaltant en évolution permanente.  
Ayant opéré tôt un virage vers la containerisation, nous manions alternativement en fonction des besoins cloud public, cloud 
privé Kubernetes, machines virtuelles, serveurs physiques. Nos exigences en termes de sécurité impliquent une veille 
permanente et l’utilisation de techniques avancées de hardening et d’automatisation.  
Enfin, notre activité de fournisseur de données dans le monde de la PI complète ce paysage technologique par une utilisation 
massive de solutions de stockage centralisée basées sur les solutions NetApp. 

 

MISSIONS 
 
Basé(e) sur notre site de Sophia-Antipolis, vous intégrerez l’équipe Systèmes et Réseaux, composée actuellement de 6 
collaborateurs et en pleine croissance. Votre rôle sera de renforcer et maintenir nos process et outils de DevOps, en relation 
directe avec les équipes de développement de nos solutions Saas. Vous interviendrez principalement sur quatre axes : 
 

✓ Mise en place et maintenance de process et d’outils d’intégration et de déploiement continu avec les équipes de 
développement 

✓ Supervision et amélioration continue des infrastructures de développement et de « staging » utilisées par une 
cinquantaine de développeurs  

✓ Mise en place de bonnes pratiques et d’outils pour favoriser l’automatisation au sens large et l’efficacité des 
développements en particulier 

✓ Assurer des canaux de communication clairs et efficaces entre les équipes, du développement jusqu’à la production 
 
PROFIL RECHERCHE 
 

✓ Issu(e) d’un BAC+5 de préférence 
✓ Maîtrise totale de Linux 
✓ Solide expérience dans l’administration de Systèmes Linux et Systèmes virtualisés 
✓ Connaissances de containerisations et d’orchestration Kubernetes nécessaires 
✓ Expérience du DevOps, ou à minima des outils et des pratiques 
✓ Solides connaissances en Docker, Ansible et Scripting 
✓ Maîtrise de l’Anglais 

 
Savoir-être : 

✓ Rigueur et Respect des délais et procédures 
✓ Autonomie et Organisation dans le travail 
✓ Gestion du temps et des priorités 
✓ Disponibilité 
✓ Goût pour le travail & l’écoute 
✓ Sachant communiquer et travailler en équipe 
✓ Être capable de gérer plusieurs sujets simultanément 
✓ Être force de proposition 

 
 

Package : CDI - Rémunération Attractive (prime d’intéressement et de participation, avantages CSE, carte restaurant, 
mutuelle…) 

Environnement de travail en mode « flexiwork » : plage horaires aménagée, 2 jours/semaine télétravail (hors situation 
COVID) …  

Candidature par email : recrutement@questel.com – Ce poste est accessible aux personnes reconnues Travailleur Handicapé 
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