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  Affichage de poste 
 

 

Nous recrutons ! Le CRIM recherche : 

 
Spécialiste en déploiement et automatisation (DevOps) 

Poste régulier – Temps plein 

 

 

Le CRIM (http://www.crim.ca/fr) est un centre de recherche appliquée et d’expertise en 

technologies de l’information (TI) et intelligence artificielle (IA) qui rend les organisations plus 

performantes et compétitives par le développement de technologies innovatrices et le transfert de 

savoir-faire de pointe, tout en contribuant à l’avancement scientifique. 

Ses chercheurs(ses) et professionnels(les) reconnus détiennent une expertise unique et 

développent un large éventail d’applications dans des secteurs diversifiés afin d’accélérer le 

transfert de connaissances vers les entreprises. 

Le CRIM réalise, en mode collaboratif avec ses clients et partenaires, des projets de recherche 

appliquée, de développement et d’accompagnement technologique pour le compte d’entreprises 

et d’organismes clients. 

Sommaire du poste 

Sous la supervision du chef des services informatiques, vous serez amené(e) à travailler dans 

l’équipe qui assure la disponibilité et la performance d’un important parc informatique. Dans le 

cadre de vos activités, vous allez être en étroite collaboration avec les différentes équipes de 

recherche. Vous devrez aussi soutenir l’équipe de développement dans l’adoption des meilleures 

pratiques DevOps en étant un(e) expert(e) dans cette discipline. Vous allez avoir la chance de vous 

tenir à jour sur les dernières tendances en technologies DevOps. 

Description des principales fonctions 

● Collaborer à maintenir les procédures et les outils d’intégration continue, d’automatisation des 
déploiements et de surveillance en collaboration avec le personnel de la R&D; 

● Avoir la capacité, la motivation et le dynamisme pour faire des suggestions, notamment en ce 
qui concerne les outils assurant la fiabilité, la stabilité et la supervision d’environnements et 
des plateformes; 

● Assurer l’évolution de l'infrastructure de conteneur et leur orchestration (Ex.: Docker, 
Kubernetes); 

● Assurer le support de niveaux 2 et 3. 
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Qualifications recherchées 

● Un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en informatique; 
● Posséder deux à cinq années d’expérience pertinentes dans un poste similaire; 
● Compétences avec au moins une plateforme infonuagique comme AWS, Azure ou GCP; 
● Compétences en développement système (Linux Shell, Python et Git); 
● Connaissances pratiques de l’administration de système Linux; 
● Aisance avec des outils d’intégration continue (ex : Jenkins, GitHub CI, Travis CI et GitLab CI); 
● Connaissance de l’infrastructure réseau et la virtualisation; 

● Maîtrise orale et écrite du français et anglais fonctionnel. 

Atouts 

● Maîtrise d’une plateforme ITSM & ITAM comme FreshService; 
● Connaissance du parc informatique Mac; 
● Expérience avec une méthodologie agile; 
● Maîtrise des produits Atlassian comme Confluence et Jira; 
● Connaissance sur OpenStack; 
● Expérience avec SLURM ou autres plateformes de HPC; 
● Maîtrise des outils de surveillance comme Zabbix et Prometheus. 

Qualités recherchées 

● Rapidité d’apprentissage et d’adaptation; 
● Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle; 
● Polyvalence; 
● Esprit d’équipe tout en faisant preuve d’initiative et d’autonomie; 
● Capacité à résoudre des problèmes complexes; 
● Rigueur et professionnalisme. 

De bonnes raisons pour travailler au CRIM 

● Bénéficiez d’excellentes conditions d’emploi (programme d’assurance collective complet, 

REER, télétravail, vacances) 

● Profitez d’un environnement stimulant et à la fine pointe des développements en intelligence 

artificielle 

● Maintenez un équilibre et une qualité de vie entre le travail et la famille avec un horaire flexible 

● Bénéficiez de la proximité des transports en commun (métro, gare de train à proximité) 

● Côtoyez des gens passionnés et passionnants dans un milieu collaboratif 

● Profitez d’une ambiance de travail conviviale, collaborative et stimulante 

Le CRIM est un employeur équitable et la diversité lui tient à cœur. Nous valorisons le 

développement d’idées en équipe et cultivons un environnement de travail ouvert et respectueux 

des différences. Nous encourageons tous(tes) les candidat(e)s à postuler sur ce poste, cependant 

seules les personnes sélectionnées seront contactées. Merci de votre intérêt envers le CRIM ! 

Ce poste est à combler dès maintenant. Veuillez soumettre votre candidature à emploi@crim.ca. 

Joignez-vous à l’équipe du CRIM et travaillez avec des gens passionnés et dynamiques ! 

 


