
 

Intitulé du poste : DevOps H/F 
Localisation : Paris, France 

Type de contrat : CDI (poste à pourvoir ASAP) 
 

La société  

Aston ITF, élue Fintech de l’année 2015, est un prestataire technologique, dédié à la gestion et à 
la valorisation des factures des entreprises.  

Aston iTrade Finance travaille avec les leaders mondiaux du secteur financier du poste clients et 
factoring, une de ses particularités étant de proposer une solution en mode Saas et un Cloud 
Computing privé pour apporter plus de cash et plus de financement court terme aux 
entreprises. 

Afin de poursuivre son développement et de renforcer son équipe de production, Aston ITF est 
à la recherche d'un DevOps H/F pour rejoindre son équipe. 

Le poste  

Vous rejoindrez le département des Opérations qui est composée d’une équipe R&D, une 
équipe Support, une équipe Qualité et une équipe Intégration. 

Dans le cadre d’une organisation Agile, vous occuperez la fonction DevOps en étroite 
collaboration avec les équipes opérationnelles.  

Vous serez notamment responsable du bon fonctionnement de nos solutions applicatives 
déployées en mode SaaS sur le Cloud Azure. 

Les missions 

- Concevoir les processus de déploiement automatisés de nos solutions applicatives, 
- Participer à l’optimisation des processus d’Intégration Continue, 
- Analyser et résoudre les anomalies liées à la performance et la scalabilité de nos 

solutions applicatives, 
- Collaborer avec les équipes de développement pour la mise en place de procédures de 

tests automatisés, 
- Concevoir et mettre en place des tableaux de bord pour le pilotage de notre 

infrastructure Cloud, 
- Créer des outils de monitoring, 
- Provisionner et configurer l’infrastructure Cloud pour répondre aux besoins internes et 

ceux de nos clients, 



 

- Optimiser nos coûts d’utilisation Cloud Azure, 
- Interagir avec l’équipe Support en 2nd niveau dans le cadre des anomalies constatées par 

nos clients, 
- Offrir le support nécessaire à l’équipe R&D pour la réalisation de leur mission (copies de 

bases de données, configuration des différents environnements : -dev, tests, uat, 
production) 
 

Cette description comprend les principales tâches, elle n’est pas limitative.  

Profil recherché  

Vous êtes issu(e) d’un bac +3 minimum dans le domaine de l’Informatique. Vous avez au 
minimum 3 ans d’expérience prouvée en Administration Système et/ou Développement 
d’applications et une expérience significative en tant que DevOps. 

Vous avez une très bonne capacité d’analyse, un bon esprit de synthèse et une bonne gestion 
du temps et des priorités. 

Vous êtes autonome, proactif, et vous aimez travailler en équipe. Vous avez une motivation 
importante, vous êtes reconnu pour avoir un excellent relationnel, une bonne écoute et une 
capacité d’adaptabilité. 

La connaissance des organisations Agiles, des technologies Microsoft ainsi qu’une expérience 
dans les environnements Cloud seront de réels avantages. 

Vos années aux côtés d’équipes informatiques vous donnent la capacité à comprendre les 
enjeux d’un déploiement multiple de solutions applicatives.  

Vous écrivez et parlez le français parfaitement, et vous pouvez également lire/écrire/parler 
aisément en anglais (autre langue appréciée mais non requise). 

Contrat 

- CDI 39 heures 
- Rémunération selon expérience et profil 
- Statut cadre 

Pour postuler, CV et lettre de motivation à rh@astonitf.com 


