Score & Secure Payment recrute !
Administrateur système DevOps H/F

Leader sur son marché, SSP est une Fintech française qui optimise les stratégies de paiement des
entreprises grâce à des services sécurisés et rapides à intégrer. Nous fournissons des solutions
innovantes pour répondre aux évolutions du parcours de souscription et de paiement des clients finaux,
en magasin comme en ligne. Plus de 10 000 clients « marchands » (Retail, B to B, Loisirs, Grande
Distribution) nous confient plus de 4 Milliards d’euros de paiements à sécuriser chaque année.
Notre ambition est simple : rendre le paiement en ligne, simple, accessible et sécurisé. Nous gérons
l’ensemble des aspects technologiques et réglementaires pour accepter les paiements en ligne que ce
soit par carte bancaire, par chèque ou par compte bancaire et permettre à nos clients de se concentrer
sur le développement de leur entreprise.
CONTEXTE
Entreprise à taille humaine, nous recherchons des collaborateurs pouvant s’intégrer dans la dynamique
de la société. Pour soutenir sa forte croissance, SSP recrute un Administrateur système DevOps H/F.
MISSIONS
Rattaché au pôle Développement & Innovation, et pierre angulaire du déploiement de nos solutions
existantes et futures, vous assurez le dimensionnement, l’étude, l’installation, la configuration, la mise
en œuvre et le maintien :
- du système hardware (serveurs et/ou cloud),
- de tous les outils sur lesquels s'appuient nos applicatifs.
Vous avez pour mission principale d’assurer le bon fonctionnement logique de l'écosystème des
solutions, des services et des applicatifs distribués par la société. Pour cela vous veillez aux
problématiques de charge, de scalabilité, d'automatisation, et de mise en production des applicatifs
développés par la société.
Vous dimensionnez, contrôlez, garantissez la sécurité de l'infrastructure, ses performances, sa
résilience et mettez en œuvre les outils nécessaires au monitoring, aux mécanismes d’alerte, et aux
sauvegardes. Également, vous mettez à disposition des équipes de développement et de test, tous les
outils qui leur sont nécessaires pour travailler efficacement.
En complément, vous pourrez être amené à participer à la mise en œuvre et la réalisation des plans de
tests automatisés de nos applicatifs.

TECHNOLOGIES MAITRISEES
✓ Système : Linux, Debian, Apache, Cloud, Architecture système
✓ Base de données : MariaDB, MongoDB, Elasticsearch, NoSQL
✓ Chaine de build et d'intégration continue : Ansible, Jenkins, Docker, Kubernetes, RabbitMQ
✓ Sureté : iptables, nftables, Suricata
✓ Supervision : Nagios, Zabbix, Grafana
✓ Tests : phpUnit, Selenium, Bugzilla, Squash
✓ Versionning : git, gitLab
✓ Gestion de projet : Jira, Confluence
QUALITES PERSONNELLES
Passionné, autonome, rigoureux et motivé, vous êtes doué de qualités d'analyse et rédactionnelle.
Vous êtes à l’écoute des besoins de la société, et comprenez les enjeux, étapes et risques liés à cette
fonction. Grâce à votre forte ouverture aux innovations, vous assurez une veille technologique
assidue.
POSTE
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Statut : Cadre
Type d'emploi : Temps plein
CDI Package rémunération : 45 k€ / 50 k€ selon profil
Date de début prévue : Dès que possible
Expérience confirmée : minimum 3 ans
Formation : Bac + 5

AVANTAGES
✓ Participation au transport
✓ Titre-restaurant
✓ Prime semestrielle

Disponibilité : Immédiate
Localisation : 25, Rue Louis Le Grand 75002 PARIS
Contact : recrutement-rh@sspayment.com

