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Pour réaliser notre mission « prendre soin de la vie » (Caring for Life) en offrant les meilleures solutions de thérapie pour 
la perfusion, la nutrition et le traitement du sang à tous les soignants du monde entier, FRESENIUS VIAL a dans ses 
objectifs stratégiques de garantir l’excellence et la qualité des dispositifs médicaux qu’il fabrique. 

 
Dans le cadre d’une création de poste, le service PMO recrute un(e):  
 

INGÉNIEUR DEVOPS SÉNIOR 
CDI (H/F) 

 
Intégré(e) à notre Project Management Office, au sein d’un écosystème international, vous 
construisez les différents socles technologiques dédiés à la mise en œuvre de nos projets.  
En collaboration avec les équipes métiers et les chefs de projets, vous êtes garant(e) de la 
performance des architectures, de la qualité et des délais des outils de mise en production.  
 
Missions principales 
• Automatiser la chaine de déploiement : intégration continue, livraison continue, déploiements… 
• Mettre en place et gérer des outils d 'industrialisation et de déploiement  
• Assurer la disponibilité et la supervision des environnements applicatifs, la gestion des 

incidents et l’escalade des problèmes 
• Garantir les évolutions et la maintenabilité des outils mutualisés au sein de notre écosystème 
• Harmoniser et communiquer les pratiques DevOps 
• Améliorer la documentation et le transfert des connaissances sur le déploiement auprès des 

différentes équipes 
• Assurer une veille technologique 
  
Challenges à relever  
• Contribuer à l’amélioration de la performance et l’efficacité de l’équipe R&D en alignement avec 

les autres départements de l’entreprise 
• Démarrer et mener à bien un projet de déploiement de système de suivi d’anomalies  
• Administrer un système de management des exigences et accompagner ses utilisateurs 
• Administrer des outils de collaboration et de développement logiciel  
 

 
Profil 
• Vous avez une expérience en développement de produits complexes en environnement normé 

et contraint. 
• Vous avez une expérience confirmée en gestion de configuration, administration des outils, 

configuration de sources codes.   
• Vous avez une expérience de plus de 5 ans en administration de la Suite Atlassian.  
 
Savoirs-faire 
• Maitrise des outils de la Suite Atlassian : JIRA, Bitbucket/GIT, Confluence, Bamboo 
• Langage de Script : PowerShell, Python 
• Connaissance des méthodologies Agiles 
• Maitrise de la gestion des droits utilisateurs 
• Connaissance de l’outil JAMA serait un plus 
• Connaissance des technologies Cloud AWS 
  
Qualités requises 
• Excellent niveau d'anglais (oral et écrit) 
• Excellentes capacités de communication 
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Leadership 
• Esprit d’équipe 

 
Pour postuler : fresenius-9337@candidatus.com  

 

INFO 
RECRUTEMENT 


