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OFFRE D’EMPLOI 

Ingénieur DevOps sénior (H/F) 
Toulouse (31) 

Création de poste - CDI 
 

L’entreprise : 

Medexprim est une Jeune Entreprise Innovante en hypercroissance (18 personnes actuellement, 3 recrutements en 
cours). Nous sommes spécialistes du “Real-World Imaging Evidence”. Nous accompagnons les industries biopharma 
dans la sécurisation et l’optimisation de leurs essais cliniques, en valorisant données hospitalières et biomarqueurs 
d’imagerie. Medexprim combine son savoir-faire technique et réglementaire dans la constitution de bases de 
données d’images médicales et données associées et l’application de pipelines de post-traitement en imagerie pour 
extraire des marqueurs quantitatifs.  
 
Nous déployons au sein de nos établissements de santé partenaires, en Europe et dans le monde entier, notre 
Medexprim Suite™. Nous développons et opérons par ailleurs, une plateforme collaborative cloud (plateforme R-
WiDE) de gestion et traitement de données anonymisées, reliant les différents modules Medexprim Suite™. 
 
Afin de soutenir notre forte croissance, notamment à l’international, et des demandes de plus en plus pointues de la 
part de nos clients industriels et partenaires hospitaliers, nous recherchons un Ingénieur DevOps sénior (H/F).  
 

Votre rôle : 

Au sein de l’équipe ‘engineering’ vos missions seront de : 

 Proposer des solutions techniques et les mettre en œuvre pour répondre aux besoins de l’équipe de 
développement : Qualité, testing, déploiement, sécurité 

 Assurer le maintien et la mise en place des pipelines CI/CD (Continuous integration/continuous 
development), DevOps. Enrichir ces pipelines par de nouvelles fonctionnalités, 

 Assurer un support aux utilisateurs des pipelines CI/CD, 

 Aider et former l’équipe de développement et support. Maintenir à jour et développer la documentation 
des pipelines CI/CD,  

 Mettre en place et maintenir les environnements de test et démo, 
 Assurer l’administration système et composants middleware de notre plateforme cloud 

 

Vos atouts : 

Vous avez au moins 3 ans d’expérience et connaissances dans les domaines suivants : 

Déploiement d’Applications 

 Bonne connaissance de Docker, Docker-compose : Installation, configuration, monitoring, maintenance 

 Bonne connaissance de Kubernetes : Installation, configuration, monitoring, maintenance 

 Expérience dans le déploiement et support d’applications Web 
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Opérations et Automation 

 Expertise dans le management de systèmes de production 

 Expérience dans la manipulation de bases de données, en particulier Postgres 

 Expérience dans les technologies d’automation (Ansible, Puppet, Chef...) 

 Expérience avec les hébergeurs cloud publics (AWS, Azure, GCP, Scaleway, OVH, etc..) 

Développement logiciel  

 Expérience dans les architecture cloud et serveur 

 Expérience dans l’architecture et déploiements d’API REST et micro-services  

 Expérience avec GitLab, en particulier la mise en place et configuration de GitLab CI et GitLab runner 
(souhaité) 

OS 

 Expertise en Linux, en particulier Ubuntu/Debian et Centos, y compris LVM et SELinux 

Sécurité 

 Connaissance des impératifs de sécurité 

 Expérience dans l’implantation de processus et procédures de Hardening de distributions Linux   

Interaction & Communication 

 Excellent relationnel, esprit d’équipe 

 Excellente communication écrite et orale 

 Excellent niveau d’anglais 

 

Contactez-nous : 

Le positionnement de l’entreprise et les perspectives de croissance importante du marché (le marché de l’analyse de 
données cliniques estimé à 16 milliards de $ en 2023) garantissent une vraie opportunité pour un candidat voulant 
s’investir dans un projet de long terme et un poste fortement évolutif. 
 
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, vous apprécierez la force et l’équipe de cette jeune société pleine 
d’ambitions ! 
 
Merci d’envoyer votre candidature à hr@medexprim.com.  
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