
 

 
 

Ingénieur DevOps 
Montréal 

 
 

 
 
Lieu : Montréal, bureaux situés au cœur du Vieux-Port de Montréal 
 
Statut : Temps plein, permanent 
 
En tant qu’ingénieur DevOps, vous aurez à concevoir et déployer divers projets 

informatiques d'envergure ayant un impact important sur la rentabilité et l'efficacité de 

nos clients. Vous aurez à fournir à la direction toutes les informations permettant 

d'influencer les orientations et les politiques en matière DevOps. 

 
Responsabilités : 
 

• Réaliser et aider à réaliser divers projets informatiques d'envergure ayant un impact 
important sur la rentabilité et l'efficacité, et qui requièrent une expertise et une 
expérience de haut niveau dans les pratiques suivantes de DevOps:  

o Gestion de code source  
o Intégration Continue  
o Déploiements Continus  
o Test automatisés  
o Monitoring applicatif  

• Comprendre les enjeux d'affaires, identifier les besoins informatiques des intervenants 
et proposer des solutions technologiques afin de soutenir la réalisation de leurs 
activités. 

• Concevoir et proposer des solutions (produits, processus, procédure, etc.) afin de 
mettre en place les meilleures pratiques DevOps (l’intégration et des déploiements 
continus). 

• Participer aux activités de preuves de concepts et de prototypage de façon à évaluer 
comment nous pourrions obtenir une meilleure adoption des pratiques DevOps.  

• Proposer des pistes d'améliorations aux façons de faire et proposer des alternatives 
aux technologies désuètes dans les domaines de l’assemblage applicatif, de 
l’intégration et des déploiements continus. 

• Automatiser les processus d'intégration continue, de tests en continu et déploiements 
automatisés. 

• Accompagner les équipes dans leur périple DevOps, en fournissant, de la formation 
appropriée aux besoins tant formelle qu’informelle.  

• Agir à titre de « coach » au sein de l'équipe de travail. 

• Installer et configurer les outils en laboratoire permettant d’exécuter les cas 
d'utilisation dans les pratiques CI/CD/CT et assujettir les applications à des contrôles 
de qualité tant qu’au niveau fonctionnel qu’au niveau de sécurité applicative. 

• Diagnostiquer les situations problématiques et intervenir dans la résolution de 
problèmes complexes en assurant la mise en place de correctifs permanents et ce, 
dans une perspective d'amélioration continue.  



 

• Assurer, au 3e niveau, le support et l'administration des produits de tierces parties 
dont : Jenkins, Sonatype Nexus Professional, Atlassian Bitbucket, SonarQube, ainsi 
que les pipelines d'intégration, déploiements et tests continus.  

• Répondre aux demandes complexes des intervenants en proposant des solutions les 
satisfaisant tout en demeurant aligné avec le processus d’optimisation du 
développement des applications.  

• Collaborer activement à la documentation des guides d'utilisation des différents outils. 

 
Exigences : 
 
• Diplôme en informatique, licence ou Master en informatique 

• 3-5 années d'expérience pertinente DevOps (CI/CD) 

• Connaissance des plateforme et outils suivants : 
o Collaboration (JIRA/Confluence)  
o Gestion de code source (SCM : Git-Bitbucket)  
o Serveurs d’intégration continue (Jenkins 2) 
o Builds en continu (Maven, Groovy, Ant)  
o Tests en continu (Selenium, SauceLabs, JMeter, Robot Framework)  
o Inspection de code en continu, pour dette technique/vulnérabilité de sécurité 

(Veracode)  

• Rapport et tableaux de bords  

• Provisionnement (Ansible)  

• Outils de provisionnement et d’orchestration (Docker/k8s)  

• Déployés sur des environnements multi cloud (privés avec OpenShift, publics avec 
AWS, Azure)  

• Monitoring des applications (AppDynamics ou équivalent)  

 
Atout : 
 

• Expérience en consultation, un atout certain 

 

Avantages sociaux : 
 

• Assurance collective  

• Congés fériés 

• 3 semaines de vacances minimum 

• Programme de formation 

• Accompagnement personnalisé à travers le processus d’immigration et dans les 
démarches d’installation 

• Prise en charge du permis CAQ 

 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Vous cherchez une entreprise à dimension humaine qui a à cœur le bien-être de tous? 
Fondée en 1975, Systematix offre des services-conseils dans les domaines des 
technologies de l’information et de la gestion.  
 



 

Notre expertise en services-conseils fait de nous l’un des plus importants joueurs dans 
le marché des technologies de l’information au Canada. Avec une présence 
pancanadienne, notre équipe de plus de 800 professionnels offre des solutions et des 
services adaptés aux besoins de nos clients en constante évolution. Notre clientèle 
œuvre principalement dans les secteurs suivants : gouvernemental, financier, 
universitaire, manufacturier et transport. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents qui joindront notre belle 
entreprise et nos équipes. Nous avons certainement une place au sein de notre équipe 
qui sera à la hauteur de vos attentes et aspirations.  
N’attendez plus et venez nous rencontrer!  
 
 


