Wazo, créez le futur des communications

Responsable TI
Vous aimez résoudre des problèmes, vous avez à cœur la pratique devOps et vous êtes à la
recherche de votre prochain défi ? Venez à notre rencontre, nous recrutons!
Wazo, éditeur de logiciels open source, ambitionne de dépoussiérer toute une industrie. Fort
de plus de dix ans d’investissement en R&D, nous développons aujourd’hui le standard des
plateformes de télécommunication ouvertes, hybrides et programmables de demain. Nos
solutions sont basées sur des technologies ouvertes, interopérables par le biais d’API REST,
modulaires et scalables grâce aux microservices.
Présente au Canada et en France, notre entreprise est en pleine croissance et nous
cherchons à renforcer nos équipes. En qualité de responsable TI, vous êtes un élément
central de la gestion des infrastructures chez Wazo.
Nous recherchons une personne qui s’occupera de gérer, maintenir et faire évoluer nos
infrastructures de production et de tests, d’automatiser l’ensemble, de la monitorer,
documenter et toutes autres bonnes pratiques que vous considérez importantes dans le
maintien de plateforme.
Voici en quoi consistera votre quotidien :
- Travailler en étroite collaboration avec notre CTO, nos équipes de développement, de
produits et de services professionnels ;
- Gestion et déploiement de nos infrastructures internes et tests ;
- Diagnostiquer et résoudre des problématiques complexes dans différentes
infrastructures de nouvelle génération ;
- Maintenir à jour une documentation technique interne de nos infrastructures ;
- Industrialiser et automatiser nos outils ;
- Mettre à disposition les outils pour les nouveaux arrivants ;
- Gérer nos outils SaaS comme Zendesk, Jira etc … ;
- Aider l’équipe de développement pour construire des architectures complexe ;
- Diffuser de la bonne humeur dans les équipes !
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Compétences recherchées :
- Expérience de 3 à 5 ans minimum en pratique DevOps ;
- Maitriser des technologies de conteneur (Docker, Kubernetes, ...) et d’automatisation
(Ansible) ;
- Connaître AWS et Openstack ;
- Connaître l’automatisation, les environnements infrastructure as a code ;
- Être à l’aise en comprendre des problèmes informatique, les analyser et les résoudre ;
- Prendre plaisir à trouver des solutions et avoir envie de satisfaire des utilisateurs ;
- Bon sens de la communication, de la pédagogie, de l’écoute et de l’empathie
- Capacité de rédaction en anglais et en français ;
- Être habitué à travailler en équipe multidisciplinaire (Atout) ;
- De hauts standards de qualité et une éthique de travail ;
- L'habitude de rester à jour et d'apprendre de nouvelles pratiques et technologies.
Langues demandées :
● Français : Oral et écrit
● Anglais : Oral et écrit
Lieu de travail : Ville de Québec, quartier Sainte-Foy;
Possibilité de télétravail : Possible, jusqu’à 50% de son temps ;
Salaire offert : À partir de 65K CAD selon le profil ;
Conditions diverses : Environnement stimulant, travail d'équipe, amélioration continue,
horaires flexibles, cuisine, activités récurrentes, fruits et café à volonté, laptop plus 2 écrans ;
Statut d'emploi : permanent / temps plein / jour ;
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation : people@wazo.io
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