
  

SmarDTV Global, leader mondial de solutions pour la télévision payante 

Notre compagnie conçoit et fabrique des solutions intégrées et sécurisées permettant de recevoir des 

programmes de télévision payante. Nos produits sont utilisés quotidiennement par des millions d'abonnés à 

travers le monde. Dans ce marché en pleine mutation, notre capacité d’innovation et notre leadership 

technique nous permet d’apporter une réelle valeur ajoutée aux différents acteurs de la télévision numérique.  

 
 

Expert(e) DevOps / Développement FullStack F/H 
 
 

Mission :  

 

Dans le cadre d’une diversification vers les domaines IOT, au sein d’une petite équipe R&D dynamique 

et polyvalente, sous la responsabilité d’un team leader, vous serez amené(e) à apporter votre expertise 

en DevOps et développement FullStack sur la définition, l’architecture, les développements et le 

déploiement de nos nouveaux produits. 

 

 

Responsabilités :  

   

• Vous prendrez part à la construction et aux évolutions de notre offre de solutions IOT. 

• Vous participerez activement à la définition de l’architecture de ces nouveaux produits. 

• Vous amènerez votre expérience dans l’automatisation, l’industrialisation et le déploiement 

d’applications complexes. 

• Vous prendrez en charge des spécifications et des développements associés. 

• Vous prendrez en charge des études de performance et de scalabilité horizontale et verticale sur 

ces systèmes. 

• Vous participerez à la mise en place de bonnes pratiques d’intégration continue dans ces 

domaines. 

• Vous fournirez une expertise technique pour la mise en œuvre d’outils adaptés au cycle de vie 

de cette activité, et vous mettrez en place ces outils. 

• Vous identifierez les lacunes de conception dans les architectures existantes, proposerez et 

piloterez des changements ou améliorations. 

• Vous réaliserez le code dans le respect de l’architecture définie et selon les outils (gestion de 

configuration, outil de suivi des bugs, …) et les règles en place. 

• Vous serez amené(e) à participer au suivi du plan de développement logiciel – planning, 

charges, hypothèses et gestion des risques. 

• Vous effectuerez un reporting régulier sur l’avancement des tâches qui vous seront assignées, 

vous participerez ou animerez des réunions (multiculturelles) et rédigerez au besoin les comptes 

rendus de réunion. 

• Vous participerez aux efforts de livraison projets, avec le niveau de qualité requis et le niveau 

fonctionnel attendu. 

• Quelques déplacements seront à prévoir à l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profil :  

 

• Ingénieur(e) de formation, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 8 à 10 ans en 

développement et en déploiement de solutions serveur. 

• Vous avez un profil en développement FullStack et vous êtes sensibilisé(e) à la démarche 

DevOps. 

• Vous avez une bonne pratique de l’intégration continue dans ces domaines. 

• Vous avez une bonne expertise des différents langages web côté backend et côté frontend, ainsi 

que des frameworks web applicatifs actuels. 

• Vous maîtrisez les Design Patterns associés à ce genre de développement. 

• Vous maîtrisez les compétences nécessaires à ce poste : 

o Architecture Microservice, Architecture MultiTenant, … 

o NGINX/APACHE, load balancer, reverse proxy, cache management, … 

o Docker, Kubernetes, Puppet, SIEM ELK… 

o WebSocket, HTTP2, TLS/DTLS, OAUTH, JWT, MQTT, COAP, PKI, WAF, … 

o SGBD (MongoDb, Postgresql), ElasticSearch, … 

o Déploiements cloud (AWS, Azure, GCP ..)  et bare metal, … 

• Vous avez une expérience significative sur des projets en environnement de sécurité 

opérationnelle des infrastructures et vous maîtrisez des architectures et solutions de sécurité 

telles que firewall, VPN SSL, PKI, IPS, load balancing, solutions anti DDOS, WAF…. 

• Vous avez un intérêt pour le domaine de la cybersécurité (OWASP). 

• Vous avez une grande capacité à travailler en équipe (multiculturelle). 

• Vous faites preuve d’autonomie, de rigueur et de méthode. 

• Vous bénéficiez d’un bon sens de l’organisation et du management transverse. 

• Vous êtes curieux(/se) de nature et vous avez envie de participer activement à la définition de 

nouveaux produits. 

• Vous aimez trouver des solutions créatives et innovantes. 

• Vous avez un niveau d’anglais confirmé. 

• Poste basé à Rennes (35) 

 

La signature de notre Charte Ethique en 2018 a pour ambition de réaffirmer nos valeurs. SmarDTV 

Global s’engage à employer ses salariés sur la seule base du mérite, sans considération aucune de 

toute forme de discrimination (sexe, nationalité, origine, apparence physique…). 

 
 

Pour nous rejoindre : postulez à careers@smardtv.com  
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