
 

Alternance DevOPS (H/F) 

 

- « Bienvenue chez Vekia !  

- Merci mais Vekia c’est quoi au juste ?  

- Vekia est une-start up lilloise qui développe une solution SaaS spécialisée dans l’optimisation 

de la gestion des stocks et du réapprovisionnement destiné aux grands groupes de l’Industrie 

et du Retail. Nous développons l’intelligence artificielle qui les aidera à optimiser l’ensemble de 

leur Supply Chain et à se recentrer sur leur cœur de métier.  

- Beau Challenge ! et vous travaillez avec qui ?  

- Aujourd’hui on a la chance de travailler avec de grands groupes internationaux tels que 

Orange, PSA, Leroy Merlin, Engie, ou encore Mr Bricolage.  

- Sympa ! et vous êtes combien ?  

- Nous sommes pour le moment une quarantaine répartie entre Lille et Paris. L’équipe se 

compose d’ingénieurs, de Product Owners, de commerciaux, de Data Scientists, de 

développeurs, de chercheurs et encore d’autres compétences spécialisées mais tu auras le 

temps de rencontrer tout le monde ! Tu verras l’ambiance est très bonne, le challenge 

intéressant et le travail en équipe fortement privilégié. » 

 

TA MISSION : 

Au sein de l'équipe DevOPS,  

• Tu administres les environnements techniques au travers des technologies Ansible, 

Terraform, ... 

• Tu accompagnes les équipes de développement sur le déploiement des services applicatifs 

et leurs gestions On Premise comme dans le cloud public (Azure). 

• Tu automatises « tout » en portant une grande attention à la sécurité et la qualité. 

• Tu maintiens les projets existants et intègres des nouveaux sur la plateforme d’intégration 

continue. 

• Tu veilles à l’optimisation des ressources techniques. 

#DevOps, #Azure, #Jenkins, #GitLab, #Sonar #Maven, #Terraform, #Ansible, #Linux, #scripting, 

#IaC #Sécurité #Python #scala #ansible #spark #Databricks  

 

TON PROFIL : 

Tu rentres prochainement en Master ou en 4/5e année d’école d’ingénieurs et tu recherches une 

alternance en tant qu’administrateur système/développeur système/DevOPS. Les nouvelles 

technologies ne te font pas peur, tu es curieux de toutes les couches techniques. 

Si en plus tu as envie de travailler chez un éditeur et que tu aimes l'aventure startup, tu es fait pour 

travailler avec nous ! 



  

 

  

 

LES + VEKIA :   

Tu participeras au parcours d’intégration afin de découvrir Vekia, tu évolueras dans un 

environnement convivial qui te permettra de participer à des événements, faire du sport le midi 

avec tes collègues (badminton, Futsal, …), être un concurrent redoutable des concours (chemises 

moches, chasse aux œufs …). 

Nous rejoindre, c'est aussi s'épanouir en étant acteur de notre développement et en partageant 

des valeurs communes : 

• ENTREPRENEUR : nous sommes des experts passionnés par l’innovation.  

• TEAM PLAYER : Notre travail collaboratif est porté par notre transparence et notre 

honnêteté. 

• AMBITIEUX : Nous restons humbles malgré nos ambitions.  

• ETHIQUE : Nous sommes attentifs au sens de nos actions.  

• FUN : Nous restons humains et travaillons dans la bonne humeur.     

 

MODALITES : 

- Alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) à Lille, 

- Pour un démarrage Septembre/Octobre 2020 

 

POUR POSTULER : 

Email : recrutement@vekia.fr 
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