
 

 

DevOps 
 

Issue d’une startup à l’identité préservée, Eileo est un centre de R&D et d’innovation du groupe 

Hertz. Basés à Paris vers Strasbourg-Saint-Denis, nous développons une technologie embarquée dans 

les véhicules et un ensemble d'applications (web & mobiles) permettant d'opérer des services 

d'auto-partages et de gestion de flotte de véhicules. 

Déployée dans le monde entier, nous équipons aussi bien des opérateurs grands public tel que 

Flexicar en Australie, ou Ikea partout en Europe sous la marque Hertz 24/7, mais aussi des flottes 

privées telles que Lufthansa en Allemagne. 

 

Nous recherchons un·e DevOps curieux·se et passionné·e prêt·e à devenir un·e Eiléen·ne pour qui les 

termes Continuous Integration & Delivery, Cloud Deployment, High Performance / Scalability, 

Monitoring, Securité, et Agilité ont une résonance particulière. 

 

Ton rôle en travaillant directement au contact du Tech Team Leader : 

● Opérer et améliorer l’infra actuelle de production 

● Mener notre migration vers le cloud (Designer, Construire et Monitorer) 

● Optimiser les performances et les coûts  

● Collecter et monitorer les KPIs pour s'assurer du respect des SLAs 

● Collaborer avec les équipes engineering dans la mise en place de la CI/CD 

● Participer aux astreintes 

● Gérer l’infra locale (outils internes, ligne, postes, etc) 

  

Pourquoi tu es pertinent·e pour le job : 

● Au moins 5 ans d'expériences DevOps dont 2 sur un environnement cloud (AWS de              

préférence) 

● L'anglais n'est pas un problème 

● Tu cultives ton autonomie, c'est ce qui te permet de performer 

● Tu es proactif·ve et aimes partager tes connaissances DevOps et les bonnes pratiques  

● Tu recherches avant tout une société qui te fera confiance et qui n’hésitera pas à considérer                

sérieusement toutes les idées que tu pourrais avoir 

 

Les plus : 

● Autonomie et liberté sur les projets 

● Environnement international (EU, US, Australie) 

● Remote Friendly 

 
Environnement : 

● Debian, Docker Swarm, Prometheus, Alertmanager, Grafana, Pagerduty 

● Nginx, HAproxy, Traefik, MariaDB, MySQL, CouchDB, Elasticsearch 

● Rundeck, Jenkins, Sonar, Gitlab, Docker registry, Nexus 

● InsightOPS, Sentry, rsyslog, openldap, postfix, bind, shell, python 

 


