
SysOPS H/F

AGYSOFT, éditeur du progiciel MarcoWeb Filiale à 100% du Groupe ACH@T 
SOLUTIONS, leader du marché, premier Groupe français exclusivement 
dédié à la gestion des achats et marchés publics et 72ème du Truffle 100 des 
éditeurs Français (18,5 M€ HT de CA et plus de 150 collaborateurs). Fort d'une 
expertise de plus de 29 ans, AGYSOFT offre à ses 1  500 clients, collectivités 
territoriales et établissements publics, des solutions et méthodes éprouvées 
pour la performance des achats publics. AGYSOFT recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI, Temps plein, 
statut cadre

Poste basé à Montpellier*

37,5 hebdomadaire + RTT

Selon profil

Intéressement, Mutuelle, Participation, 
Prime de Vacances, Tickets restaurant

Description du poste
Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un SysOPS avec de bonnes connaissances système
et réseau afin de participer au maintien opérationnel et au déploiement de notre logiciel en mode SaaS. Intégré dans
l’équipe Devops (3p), vous aurez un rôle central et de support dans le service de recherche et développement (25p.).

Vous serez en charge : 
o du quotidien de la production, de sa disponibilité et de sa sécurité, 
o de l’industrialisation de l’intégration et du déploiement,
o du support de niveau 3 sur les environnements clients (SAAS et on-premise),
o du maintien des outils pour les équipes de développement et de test;
o de la rédaction des documentations d’exploitation.

Vous participerez également :
o à la conception et à l’architecture de la solution SaaS,
o aux tests de montée en charge et analyse des risques, 
o au développement des pratiques DevOps au sein de l’entreprise.

De  formation supérieure technicien ou ingénieur, vous justifiez d’une expérience en administration système et maitrisez 
impérativement les technologies suivantes : Linux, réseaux, Docker, Ansible, bash, Jenkins, PostgreSQL, Oracle, Git, GitLab
CI, Tomcat, Monitoring.

Avoir travaillé sur les technologies suivantes durant vos expériences précédentes serait un plus :
Java, Spring, Ant, SVN, Maven, Nexus, JUnit, JMX (monitoring et opérations à chaud), ELK, Alfresco (paramétrage et 
administration).

Qualités attendues : expertise, passion , patience, perspicacité, résistance au stress…

Profil recherché 

En ligne :
www.agysoft.fr/nous-rejoindre

Par mail : 
recrutement@agysoft.fr

Sur Linkedin :
@agysoft

*Sur place :
Siège social ACHAT SOLUTIONS
560 rue Louis Pasteur,
34790 GRABELS

POSTULEZ
CV+LMV


