ADMIN/DEVOPS
[ECOLO GEEK WANTED !]
Le poste est porté par le groupement d’employeurs GEDERRA pour une mise
à disposition auprès d'un de ses adhérents : Épices Énergie. GEDERRA est un outil
de mutualisation de l'emploi pour les acteurs de l'ESS et de la transition
énergétique, composé de plusieurs structures telles que : l'Agence Locale de
la Transition Énergétique du Rhône, l’ALEC de Lyon, l’Association Hespul,
l’Association et l'Institut négaWatt, la SAS DORéMI.
En pleine croissance, nous avons besoin d’un·e Admin/DevOps pour compléter notre
équipe de cinq développeur·ses travaillant sur le projet Épices Énergie.
Si tu possèdes une expérience en administration des systèmes et/ou en devOps, que tu
aimes explorer des solutions innovantes, relever des défis techniques conséquents et
qu’intégrer une équipe de passionné·es ne te fait pas peur, alors nous attendons ta
candidature !

QUI SOMMES NOUS ?
Épices Énergie est une SAS développant un outil créé en 2010 par l’association Hespul
permettant l'exploitation et l'hyper vision multi-filières de parcs de production d’énergie
renouvelable.
En 2014, Enercoop, fournisseur d’électricité 100% renouvelable, entre au capital. Épices
Énergie s’appuie sur ses utilisateurs et son partenariat avec le spécialiste du suivi éolien
Valemo, pour faire évoluer son outil de suivi vers une plateforme multi-filières.
Hespul est une ONG spécialisée dans l’accompagnement de la transition énergétique. Elle
s’est faite connaître dans les années 1990 par la mise en œuvre des premières installations
photovoltaïques raccordées au réseau en France.
Nous t’accueillerons au sein d’une équipe soudée et passionnée, fermement déterminée
à sauver la planète !
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LES MISSIONS
Épices Énergie est une plateforme web de supervision et de gestion d’installations EnR
permettant de centraliser le suivi technique, financier et administratif de ces dernières. Tes
missions seront :
¨ Favoriser l’exploitation, l’optimisation et la maintenance de la plateforme, en faisant face
aux problématiques de sécurité, de disponibilité et de montée en charge.
¨ Améliorer les performances et l’expérience utilisateur.
¨ Gérer le quotidien de l’exploitation de la plateforme (mises en production, monitoring,
gestion des problèmes, etc.).
¨ Mettre en place les mutations d’architectures nécessaires à l’augmentation de l’activité
d’Épices

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
Frontend
¨ JavaScript Vanilla / ES6
¨ Librairie de composants Webix
¨ Librairie de Graphs Highcharts
¨ Sass

DevOps
¨ Docker/Vagrant
¨ Jenkins
¨ Ansible
¨ Traefik/HaProxy
¨ Sentry
Backend
¨ Bitbucket, Jira, Confluence
¨ Écosystème majoritairement sous Ruby et
¨ Git
RubyOnRails
¨ Nagios
¨ PostgreSQL/Barman, Redis
¨ GNU/Linux (Debian)
¨ RabbitMQ

PROFIL SOUHAITE
¨ Bonnes connaissances en administration de serveurs
¨ Solides connaissances des outils DevOps tel que Docker, Ansible, Traefik, HAProxy,
Jenkins, etc. ou équivalents
¨ Compétences en administration de base de données PostgreSQL
¨ Être à l’aise avec Git
¨ Savoir et vouloir travailler au sein d’une équipe vouée à s’agrandir
¨ Être sensible à l’écologie et aux EnR
Compétences pouvant être un plus :
¨ Notions du langage Ruby et de son framework Web RubyOnRails ou équivalent
¨ Notions en AMQP (RabbitMQ)
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NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
Tu auras l’opportunité de travailler au sein d’un projet innovant de suivi de production d’énergies
renouvelables en pleine expansion.
Tu travailleras au sein d’une équipe soudée et dynamique dans un environnement motivant,
flexible et bienveillant dans lequel tu seras écouté·e et pourras être force de propositions.
Tu devras faire preuve d’autonomie dans ton travail mais tu ne seras pas isolé·e dans tes
missions. Le collectif est important pour nous !
Tu travailleras en mode Agile et implémenteras tes solutions en partenariat avec les
développeur·euses.
De nombreux défis sont à venir et nous profitons de toutes les occasions qui nous sont offertes
pour explorer de nouvelles technologies.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Nous t’accueillerons au sein d’un plateau composé de plusieurs structures du secteur de
l’Économie Sociale et Solidaire (ALTE69, Hespul, Solagro) !
Un cadre de travail agréable dans nos locaux situés dans la Gare des Brotteaux dans le 6ème
arrondissement de Lyon, à 5 minutes de la gare Part-Dieu et du Parc de la Tête d’Or.
Cette offre d’emploi s’inscrit dans le cadre d’une création de poste (CDI).
Rémunération brute mensuelle à partir de 2200 € et plus selon profil et expérience.
Ce poste à temps plein (35 heures) est à pourvoir dès que possible.

COMMENT CANDIDATER ?
Merci d’envoyer ton CV et ta lettre de motivation uniquement par mail à
recrutement@gederra.fr.
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