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L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), recrute 
Un(e) DevOps expérimenté(e) (H/F) 

Poste à pourvoir dès à présent 
CDI 

A Paris 13ème 
 
 
 

L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière est une Fondation privée reconnue d’utilité publique dont l’objet 

est la recherche fondamentale et clinique sur le système nerveux. Sur un même lieu, 650 chercheurs, ingénieurs 

et médecins couvrent l’ensemble des disciplines de la neurologie, dans le but d’accélérer les découvertes sur le 

fonctionnement du cerveau, et les développements de traitements sur les maladies comme : Alzheimer, 

Parkinson, Sclérose en plaques, épilepsie, dépression, paraplégies, tétraplégies, etc. 

 

 

POSTE 
 

Intégrer au sein de la DSI, le DevOps aura pour mission d’automatiser et supporter les déploiements des 
applications et systèmes informatiques nécessaires aux activités scientifiques de l’Institut, que ce soit sur les 
infrastructures de l’institut ou sur cloud public. Il/elle aura la charge de l’usine logicielle et du maintien en 
condition opérationnelle de l’ensemble des dispositifs. 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Automatiser les déploiements, configurations et installations régulières des systèmes et applicatifs 
 Superviser le fonctionnement de tous les composants techniques mis en place. 
 Collaborer au quotidien avec les équipes applications et systèmes 
 Participer supports et aux résolutions d'incidents des solutions déployées  
 Monitoring et maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure  
 Participer à la mise en place et maintien des solutions de CI/CD pour les développements de 

l’institution (usine logicielle), automatisation des tests, 
 Formation et accompagnement des équipes qui développent des solutions applicatives  
 Veille technologique et diffusion des bonnes pratiques  
 Soutien à l’automatisation du processing des données de recherche (pipelines, ETL) 
 Soutenir l’approche Cloud DevOps et cloud hybride 
 Suivre les incidents et mettre en place les actions d'amélioration continue 
 Mise en œuvre des outils d'automatisation de déploiement  
 Développement de script 
 Rédaction de documentations et procédures  
 Veille technologique, propositions d'améliorations techniques et fonctionnelles.  
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CV à envoyer à : recrutement@icm-institute.org en indiquant Poste : « DevOps (h/f) »  

 

PROFIL 
 

SAVOIR-FAIRE 

 Connaissance cloud et virtualisation, 

 Connaissance d’outils Devops et de gestion de configuration, 

  Connaissance des containers et orchestration (docker), 

 Vous maîtrisez Linux (installation / configuration / administration), 

 Maîtrise de l'anglais technique. 
 
SAVOIR 

 Titulaire d’un diplôme Bac + 4 informatique minimum, 

 Vous possédez idéalement au moins 5 ans d’expérience dans un environnement similaire, qui 
comporte les volets développements et administration systèmes. 

 
SAVOIR-ETRE 

 Vous avez un sens du relationnel, du service aux utilisateurs et du travail en équipe, 
 Vous êtes autonomes et suivez les évolutions techniques, 
 Vous êtes passionné(e) par l’environnement Linux, 
 Vous appréciez de transmettre votre savoir et former les utilisateurs. 
 Vous êtes un(e) technophile, passionné(e) et souhaitez maîtriser de nouvelles technologies  
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