Fondée en 2017, SmartHab compte parmi les 10 leaders français de la PropTech.
Le système innovant SmartHab s’intègre dans les immeubles dès leur construction et a déjà séduit les plus grands
promoteurs tels que Vinci Immobilier, Eiffage ou Constructa.
Notre ambition est de rendre la domotique accessible à tous et de contribuer à diminuer l’empreinte carbone de
l’immobilier, grâce à l’intégration d’IoT et d’AI, pour construire la smart city de demain.
Grâce à un financement de 3 millions d’euros en fonds propres et auprès de la BPI France, SmartHab cherche à
développer son équipe de 20 personnes par les talents de demain :

Administrateur Systèmes / DevOps
Rattaché(e) au Directeur des Systèmes d’Information, vous faites partie de l’équipe tech de 6 personnes. Vos
missions seront axées sur 2 thématiques : la gestion de l’infrastructure (serveurs et réseau) et le travail en
collaboration avec les développeurs pour mettre en place les outils améliorant et automatisant les cycles de
déploiement.
Vos Missions :
- Configurer et maintenir les serveurs
- Automatiser les installations et configurations standards (Ansible ou équivalent)
- Définir les projets d’extension, de modification du réseau et des serveurs
- Superviser, prévenir les anomalies et les pannes de fonctionnement (à défaut les résoudre) et développer
des tableaux de bord de l’infrastructure
- Améliorer et maintenir les outils de CI/CD
- Mettre en place la containerisation des applications et leur orchestration (docker, K8s, …)
- Faire de la veille technologique et proposer de nouvelles solutions améliorant le SI
Missions évolutives en fonction de vos capacités et de vos appétences
Votre Profil :
- Formation supérieure en ingénierie / informatique
- Maîtrise de Linux (RedHat / CentOS, Debian, Ubuntu)
- Maîtrise des composants d’un réseau et des protocoles de routage
- Connaissances en bases de données (Relationnelles, NoSQL)
- Connaissances en scripting (bash, python, …)
- Connaissances en containerisation / orchestration
- Connaissances en Infrastructure as a code
- Autonome, créatif dans la recherche de solutions ou la mise en place de nouveaux outils
- Adaptabilité, agilité, capacité à gérer plusieurs tâches simultanément
- Rigueur, orientation client

Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une startup Tech favorisant les économies d’énergie et acquérir des
responsabilités tout en étant dans un environnement dynamique et positif ? Alors n'hésitez plus, postulez !
Type de contrat : CDI
Rémunération : selon expérience
Lieu de travail : Espace de coworking de Levallois-Perret, métro Louise Michel (ligne 3)
Contact : sbouget@smarthab.com

