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DevOps H/F – Allociné - CDI
Le Groupe Webedia est l’un des principaux médias français sur Internet réunissant des sites
leaders comme Purepeople, PureTrend, Pure Shopping, Purebreak ou encore Allociné,
750g, Jeuxvideo.com et Millenium. Avec une audience en constante augmentation, les sites
Webedia dépassent aujourd’hui les 20 millions de visiteurs uniques mensuels.
Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à notre
développement.
Créée en 1993, AlloCiné est aujourd’hui la 2ème plateforme mondiale multi-supports de
promotion du cinéma et des séries TV. En France, AlloCiné attire chaque mois 11 millions
d’utilisateurs sur l’ensemble de sa gamme digitale : web, mobiles, tablettes, consoles et TV
connectées.
Missions
Rattaché(e) à l'équipe technique d'AlloCiné composée d'une quinzaine de personnes, sous
la responsabilité du CTO, vous serez intégré à l’équipe de développeurs pour devenir le lien
entre l’équipe de développement et l’équipe d’administration système du groupe Webedia.
La plateforme AlloCiné étant en cours de migration de .NET vers une plateforme
OpenSource (Linux, PHP, Postgresql…), vous serez au cœur de cette migration pour
accompagner ce changement.
Compétences
-

Maîtrise de PHP
Connaissance du framework Symfony 3
Maîtrise de l'environnement GNU/Linux
Conception et choix d’architecture système
Gestion des problématiques de performances
Propositions de solutions techniques
Suggestions et réflexions sur les améliorations d’architecture coté serveur
Assurer un maintien en condition opérationnelle et un suivi des performances des
plateformes d'intégration continue
Proposer de nouvelles pratiques / outils assurant la fiabilité, la stabilité et la
supervision d’environnements
Veille technologique

Qualités requises
-

Vous êtes curieux(se) et n’avez pas peur de travailler sur deux environnements qui
malgré leurs différences, sont architecturés de la même manière.
Vous êtes autonome, capable de faire preuve d’initiative, dynamique, rigoureux(se) et
doté(e) d’un fort esprit d’équipe.
Vous savez collaborer avec d’autres équipes.
Vous avez envie d’être confronté(e) à des enjeux de performance et de disponibilité
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-

qui vous pousseront à optimiser les applications que vous avez développées.
Vous êtes force de proposition
Vous êtes passionné(e) par internet, les nouvelles technologies

Profil
De formation informatique ou école d’ingénieur Bac+3 à Bac+5, vous avez déjà eu
idéalement une expérience similaire sur un projet à fort trafic.
Pourquoi nous rejoindre ?
-

La possibilité d’évoluer sur un projet grand public, à forte notoriété et fort trafic
Participer à une migration complète d’une plateforme et la faire évoluer à l’aide de
technologies innovantes
L’usage des méthodes Agile
Une équipe dynamique et soudée qui adore le projet

Type de poste : CDI
Date de prise de poste : ASAP
Lieu du poste : Levallois-Perret
 Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivations par e-mail à
l’adresse rhtech@allocine.fr

