
 
Développeur OPS 

 
Qui sommes-nous ? 
 
Cityscoot est la startup qui transforme la mobilité urbaine !  
Lancé en 2016 à Paris, il s’agit du premier service de scooters électriques en libre-service. Avec plus de 5000 scooters 
à Paris, Nice et Milan, des dizaines de milliers d’utilisateurs profitent quotidiennement d’une expérience impeccable. 
Dans un contexte de croissance rapide, nous recherchons des personnes motivées pour renforcer la qualité de notre 
service. 
 
Vos responsabilités  
 
Vous aurez en charge :  

• Assurer la disponibilité, la sécurité et la supervision des infrastructures  
• Conception, déploiement, exploitation et optimisation des infrastructures web, cloud et micro services  
• Installer et exploiter les plateformes de production au travers des outils d'orchestration (Dockers, Kubernetes) 
• Mise en place de monitoring de la plateforme et de l’infrastructure 

 
Le candidat idéal 
 

• Connaissance des principales solutions Cloud du marché (AWS, Azure, …) 
• Maîtrise des outils de conteneurisation et orchestration (Docker, Kubernetes, …) 
• Maîtrise des langages de scripting : Shell, Python… 
• Bonne connaissance des outils de virtualisation Vmware 
• Bonne connaissance de l'automatisation systèmes avec Ansible et des outils de CI/CD comme Jenkins 
• Solides connaissances en réseau Lan et sécurité, VPN 
• Familier des architectures serveurs complexes & scalables 
 
Le candidat idéal devra être curieux, passionné par l’écosystème qui nous entoure, être rigoureux et méthodique 
dans son travail. Au sein d’une équipe très jeune et dynamique vous devrez être force de proposition pour 
participer à l’évolution de la plateforme. Les circuits de décision courts et la rapidité d’exécution sont dans l’ADN 
de Cityscoot. La variété des chantiers et la croissance très rapide vous permettront de progresser rapidement dans 
un projet de mobilité impactant. 

 
Exigences 
 

• Expérience de 2 ans minimum (administrateur système ou développeur) 
• Formation supérieure en Informatique (Bac + 5, École d'ingénieur, Master ou équivalent) 

 
Détails du poste à pourvoir 
 

• Contrat : CDI Temps Plein 
• Lieu : Paris 
• Rémunération : selon profil 

 
 
Veuillez postuler à job@cityscoot.eu (objet : #DévOPS) 
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