
 

Offre de poste - CDI 

DevOps Infra Linux 
 

 

L’ENTREPRISE 

Scutum Security First est une PME d'une trentaine de personnes. Acteur international et intervenant majeur sur 

le marché de la sûreté / sécurité, nous développons des outils permettant l’accompagnement des entreprises et 

des personnes à l’étranger. Filiale du Groupe Scutum, groupe international et leader en sûreté et sécurité 

électronique, découvrez la société et nos solutions sur www.scutum-sf.com et sur www.scutum-group.com 
 

Nous recrutons un DevOps sur une infrastructure Linux pour nos différentes solutions digitales : suivi des 

voyageurs, gestion de crise, connexion avec les agences de voyages d’affaires, systèmes de géolocalisation via 

smartphone/balise satellite, e-learning… 

VOS MISSIONS 

Dans le cadre d'une création de poste, vous travaillerez sur l’ensemble des projets technologiques de SSF, en 

étroite collaboration avec notre équipe de développeurs. Vos missions seront : 

- Mettre en place une nouvelle infrastructure hybride avec l’infra existante combinée à une offre Private 
Cloud du marché 

- Assurer le bon fonctionnement opérationnel de l’infrastructure 
- Surveiller les performances, la disponibilité et la sécurité de l’infrastructure 
- Proposer des solutions à nos enjeux d’optimisation de performance et de sécurité 
- Participer le support technique de niveau 2 

VOTRE PROFIL 

- Titulaire d’un Bac+2 au minimum 
- Maîtrise des systèmes Linux, des architectures Cloud et connaissance de solutions de virtualisations (ESX, …) 
- Connaissance des outils d’industrialisation des infrastructures : Jenkins/Bamboo/GitlabCI, 

Ansible/Puppet/Salt, Nginx/HAProxy, ELK/Zabbix/Nagios, … 
- Connaissance liées à notre stack : Ubuntu, Php, Apache, Mysql 
- 3 à 5 ans minimum d'expérience  
- Passionné, autonome, polyvalent et force de proposition 
- Le goût du travail bien fait ! 

NOS ATOUTS 

- Entreprise et équipe à taille humaine 
- Montée en compétence sur la sécurité des SI (SSF est certifiée ISO 27001:2013) 
- En complément du télétravail lié au Covid-19, locaux à 2 pas d’une des plus belles avenues du monde ! 
- Votre dose quotidienne de caféine incluse  

LES MODALITÉS 

Entreprise : Scutum Security First - SSF 

Lieu du poste : 14 rue Magellan, 75008 PARIS 

Disponibilité : Dès que possible 

Rémunération : Selon profil 

Avantages : RTT, mutuelle à caractère familial, ticket restaurant 

 

Merci d’envoyer votre candidature à benoit.martin@scutum-group.com 

http://www.scutum-sf.com/
http://www.scutum-group.com/
mailto:benoit.martin@scutum-group.com

