
 
Chef de Projet DevOps F/H 

A PROPOS DE :  
Le Réseau National de télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche (RENATER) est un 
acteur majeur du numérique de la communauté Enseignement et Recherche. Il conçoit et exploite un réseau 
d’interconnexion sécurisé à très haut débit fournissant une connectivité nationale et internationale dédiée à plus 
de 2 millions d’utilisateurs à travers 1400 sites d’enseignement et de recherche.  
 
RENATER propose un portefeuille de services de communication ainsi que des services collaboratifs performants, 
outils souverains de communication et d’échanges d’informations visant à répondre aux besoins de la 
communauté de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (ESRI) et à certains besoins de 
l’Éducation nationale. L’objectif permanent de RENATER est d’anticiper l’évolution des usages et des technologies 
afin d‘apporter à ses utilisateurs des solutions toujours plus performantes.  
 
RENATER est le membre français du réseau pan-européen de la recherche GÉANT, principal support des 
connexions internationales de la communauté française de recherche et d’enseignement supérieur. Il soutient la 
coopération internationale en partageant au sein de cette communauté les travaux de R&D et la diffusion des 
services. 
 
RENATER est un Groupement d’Intérêt Public d’environ 100 personnes réparties entre le siège social à Paris et  
3 antennes régionales (Grenoble, Montpellier, Rennes). 
 
 
CONTEXTE : 
Intégré à la Direction des Services Applicatifs (DSA), le département Hébergement ET Infrastructure des Services 
(HETIS) est en charge de la gestion de l’hébergement des services, de l’ingénierie, du déploiement, et de 
l’exploitation des infrastructures sur lesquelles reposent les services applicatifs. Aussi, le département porte des 
missions et enjeux transverses comme le déploiement du DevOps et l’industrialisation d’activités ou de tâches afin 
de rationaliser le travail et d’optimiser la charge des équipes.  
 
MISSIONS :  Sous la responsabilité de la responsable de département, le chef de projet, est garant des bonnes 
pratiques DevOps et de leur bonne mise en application sur les services du GIP Renater. Il fédère et accompagne 
les équipes projet dans l’évolution de leurs pratiques et les changements de méthodologies. En détail les missions 
sont les suivantes : 
 
• Au regard des moyens en place et des enjeux, contribuer à l’adaptation et à l’évolution de la stratégie de 

déploiement du DevOps au sein des équipes de la DSA ; 
• Formaliser des bonnes pratiques et des processus de travail transverses adaptés, en collaboration avec la 

cellule méthodologique et en consultant des représentants d’équipe projets ; 
• En assurer la vérification et le suivi de la mise en application auprès des équipes et des services ; 
• Identifier et organiser les actions de conduite du changement pour les équipes afin d’atteindre les objectifs 

définis dans la stratégie (documentation utilisation, formation…) ; 
• Encadrer la gestion des demandes concernant le DevOps ou des besoins d’industrialisation auprès des équipes 

RENATER et contribuer à l’analyse, la conception, la mise en œuvre, la validation, le déploiement et la 
maintenance des infrastructures CICD ; 

• Animer/coordonner l'équipe projet et les experts contributeurs des autres départements (développement, 
système, réseau, sécurité, métiers …) ; 

• Piloter les prestations externes sur son domaine d’activité ; 
• Piloter les projets DevOps et dans une moindre mesure les projets d’industrialisation ou de build concernant 

le domaine d’activités du département HETIS 
o Maintenir le planning général, les reportings d’activités et tableaux de bord à jour ; 
o Mettre en place un suivi budgétaire et un plan charge en fonction des projets engagés ; 
o Communiquer les informations importantes relatives au projet auprès des parties prenantes 
o Remonter les alertes ; 



 
o Veiller au respect des engagements coûts, délais, qualité ; 
o Veiller à la rédaction et au maintien des documents techniques (spécifications d’architecture, et 

d’exploitation) ; 
o Participer aux comités de suivi projet des services RENATER en tant que membre invité 

permanent ; 
• Apporter son expertise dans le cadre de la gestion des incidents et de problèmes. 
 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 
• Maitrise des différents types de cycle projet (AGILE, V.…), des outils et des méthodologies DevOps et des 

techniques de management de projet ; 
• Maîtrise du management de projet et de management transversal ; 
• Capacité d’analyse du besoin, de priorisation, rédactionnelle et d’animation ; 
• Connaissances des méthodes, normes (ITIL, qualité, sécurité…) ; 
• Expertise sur les outils d’orchestration : Jenkins, Gitlab-CI ; 
• Connaissances des outils Ansible, Puppet, Docker; 
• La connaissance des outils Kubernetes, Packer et Terraform est un plus ; 
• Connaissances des techniques de programmation : Python, PHP, Ruby, Groovy ; 
• Bonnes connaissances des systèmes Linux ; 
• Connaissances du SGBD MySQL ; 
• Communication, vulgarisation et pédagogie à l’oral et à l’écrit ; 
• Maitrise de l’anglais (écrit et oral). 
 
SAVOIR-ETRE 
• Capacité à créer une relation de confiance avec les équipes ; 
• Réactivité et disponibilité aux autres ;  
• Sens de l’organisation et de l’initiative ; 
• Esprit de synthèse et de rigueur. 
 
FORMATION : Formation supérieure Bac + 5 Ingénieur ou Universitaire en informatique 

 
LIEU DE L’EMPLOI :  
Paris ou Rennes ; 
Télétravail possible : 1 à 3 jours hebdomadaire. 
 
TYPE DE CONTRAT :  
CDI, possibilité de détachement ou de mise à disposition pour les agents de la fonction publique. 

 
CONTACT : recrutement@renater.fr 
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