Développeur(se) DevOps / Serverless
A propos d’OKAST
Nous sommes une start-up éditant la solution SaaS OKAST, leader en
Europe, permettant de créer des plxateformes de streaming live et VOD de vidéo
et podcast.
Intégralement dans le cloud, la solution OKAST permet d’avoir en quelques
minutes son propre Netflix ou Spotify accessible partout dans le monde et sur tous
les écrans.
Créée par des anciens de Canal+ et France Télévisions, incubée chez TF1, la
solution a déjà séduit plus de 200 clients dans la musique, la télévision, mais aussi
les grands comptes avec de belles références comme le producteur américain
Quincy Jones (Qwest TV), la MAIF, Accenture, les chaines Museum TV, ZenTV,
Melody, le monde du théâtre (Opsis TV), la santé, la jeunesse, des ligues sportives
et bien d’autres secteurs d’activité (à découvrir sur : https://okast.tv/cas-clients).
Par suite d’une très forte accélération de la plateforme ces derniers mois,
nous cherchons à renforcer notre équipe avec de nouveaux profils souhaitant
relever les challenges de ce secteur en perpétuelle évolution.
Technologie vidéo, data mining, scalabilité cloud, activation marketing,
ergonomie web, applications mobiles, les sujets ne manquent pas pour faire
grandir notre service et servir nos clients !

Profil recherché
-

Profil DevOps confirmé avec au moins 4 ans d’expérience
Expérience avec les environnements Cloud dont AWS
Maîtrise des environnements Linux et Docker (dont ECS ou EKS)
Architecture serveless
Expérience de processus CI / CD
Certification
AWS
Associate
ou
Professional
est
un
(https://aws.amazon.com/fr/certification/)

plus

Compétences
-

Déploiement système : Chef Infra
Outils d’infra as code : Terraform / Terraform Cloud
Content Delivery Networks
Mécanismes de haute-disponibilités
AWS : RDS, S3, EC2, ECS, Lambda
Gestions et clusters de base de données
Monitoring et alerting : Grafana / Kibana

Missions
-

Consolidation et amélioration de l’architecture actuelle du service
(scalability, security)
Mise en place d’un système gestionnaire de configuration
S’assurer de la QoS que nous assurons à nos clients (performance, continuité
de service, disaster recovery plan, monitoring, ...)
Maintien en conditions opérationnelles
Analyser et répondre aux problèmes qui peuvent survenir sur l’infrastructure
en collaboration avec les équipes de développement

Pourquoi nous rejoindre
OKAST est une "startup" mature avec une stack technologique complète qui
a permis d'établir un produit dont nous sommes fiers et qui est reconnu par de
nombreux acteurs du marché.
Rejoindre OKAST c'est rejoindre une équipe jeune et motivée, avec l'envie
continuelle de faire évoluer le produit grâce aux dernières technologies.
Chez OKAST, les idées et les avis de chacun nous sont primordiales.
Travailler avec nous c'est la garantie de se sentir important et de participer à
l'amélioration du projet.
Comme nous nous intéressons plus à qui tu es qu’où tu es, tous les postes sont
possibles en full remote ou partiel.
è Envoyer CV + lettre de motivation à : jobs@okast.tv

PS
Ce n’est pas toi, mais tu connais quelqu'un(e) qui est en plein dans le mille ?
Super, fais-nous la recommandation et on te versera une prime de cooptation si on
l’embauche !

