DEV OPS/SysAdmin
WannaSpeak est une société Française fondée par des experts en télécommunication, technologies
de l’internet et marketing en ligne (web et mobile).
WannaSpeak développe des logiciels commercialisés en mode SAAS (Software As A Service) dont le
Call Tracking, le Clicktocall (ou web callback) ou encore le Clicktochat mais aussi de multiples APIs
permettant de mettre en place sans limite des services innovants.
En quelques années seulement WannaSpeak occupe une place de leader sur son marché.
Afin d'e compléter notre équipe technique nous recherchons aujourd'hui un(e) Dev Ops/Administrateur
Système 2 à 5 ans d'expérience.
WannaSpeak utilise depuis plusieurs années des technologies à la pointe de l'innovation telles que
NodeJS, Nosql, machines virtuelles. Notre architecture est pleinement sous linux, Docker, Swarm,
Ansible.
VOS MISSIONS
En collaboration directe avec notre Directeur Technique vous serez en charge de la montée en
puissance de nos plateformes web et de téléphonie: Une grande expérience en administration
système sous Linux est attendue.
> Gestion HA proxy, backup, monitoring des services en place,
> Pilotage des déploiements en continu des applications
> Fiabilisation de la production (montée en charge, sécurité, haute disponibilité)
> Aide à la mise en place d'une intégration continue basée sur gitlab avec revue de code
> Optimisation de l'architecture globale et son évolution
> Amélioration des performances des applications existantes
Outils à maitriser:
Minimum requis: Linux, Ansible, Docker, Swarm, Couchdb / Redis, NodeJS
Bonnes connaissances: Gitlab, HA proxy, Graylog, ElasticSearch, RabbitMq, Alertmanager, Zabbix,
Grafana, Trello
Idéalement:: Asterisk / Kamailio
LE PROFIL
De formation supérieure, vous avez une forte expérience en administration système sous Linux. Vous
êtes rigoureux(se), vous savez être autonome, synthétique et réactif(ve). Impliqué(e), organisé(e),
adepte du travail bien fait.
- Vous aimez relever les défis et solutionner des problèmes complexes : il y a de nombreux
services et composants à développer, leur développement et intégration sont de véritables défis
technologiques.
- Vous avez l'esprit d'équipe : vous souhaitez rejoindre une petite équipe et travailler main dans
la main avec les autres fonctions (commercial, management) pour construire des produits et
réaliser des projets enthousiasmants.
- Vous aimez l'innovation : vous voulez construire des produits innovants et travailler avec des
technologies disruptives.
- Vous êtes pragmatique et orienté-résultat : nous sommes en forte croissance! Vous
développez rapidement avec le souci d'un code de qualité.
- Vous êtes à l’aise en développement et pouvez potentiellement aider vos camarades
développeurs (en JavaScript, PHP, Python ou Ruby).
Expérience: 2 à 5 ans
Rémunération: selon expérience composée d’un fixe et d’un variable sur objectifs.
Poste basé à Paris (75015)
Disponibilité : Au plus tôt.
Contrat : CDI/CDD
Contact : jobs@wannaspeak.com

