
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Secrétariat Général / Service des systèmes d’information et de communication (SSIC) 
 

Intitulé de poste : Intégrateur DEVOPS 

Statut : Attaché/Contractuel 

Rémunération :   Selon profil  

Groupe RIFSEEP : 3 

Affectation : Sous-direction de l’ingénierie, des développements et de l’exploitation (SDIDE) – Département 

Exploitation et production (EXP) 
 
 
 

 

Contexte  
  

Le Ministère de la Justice a engagé une profonde démarche de transformation, pour 

une justice simplifiée, plus lisible, plus accessible et plus efficace. Cet engagement, 

porté par la Ministre de la Justice, fait écho au besoin d’adaptation du service 

judiciaire à la culture numérique, se traduit notamment à travers 5 chantiers de 

transformation  du Ministère (transformation numérique, procédure pénale 

numérique, procédure civile numérique, adaptation organisation judiciaire). 

DSI du ministère de la Justice, le SSIC est pilote des différents chantiers et de la 
stratégie de développement des SI et des outils digitaux du Ministère. Intégré au SSIC, 
le département EXP est chargé de désigner, concevoir et maintenir l’ensemble des 
infrastructures en datacenter ainsi que de réaliser l’intégration et la mise en 
production des applicatifs développés par un autre département du SSIC, le 
département Etude et Développement (ETD). 
 

Votre rôle et vos missions  
Dans un contexte AGILE et d’intégration et de delivery continu (CI/CD), vous serez 
intégré(e) dans une squad d’intégration. La squad d’intégration, véritable pierre 
angulaire de la démarche AGILE et de CI/CD voulue par le SSIC, a pour missions 
principales la bonne intégration et mise en production des applications développées 
par le département ETD. Pleinement intégrée dans une tribu projet, la squad 
d’intégration est en relation directe avec les équipes projets et les développeurs 
notamment, ainsi qu’avec le socle « IT & opérations ». 
 
Vous interviendrez en tant qu’intégrateur DEVOPS, sous le pilotage fonctionnel du leader de squad d’intégration. 
 

  Pour ce faire, vous aurez notamment pour missions de :  

 Contribuer à la conception de la solution logicielle  

 Déployer les environnements techniques 

 

Domaine 

Numérique et système 

d'information et de 

communication 

 

Contrat 

Détachement / CDD de 

3 ans renouvelable  

 
 

Lieux 

Ministère de la Justice, 

35, rue de la gare 

75019 PARIS 

 

Niveau d’expertise  

4 à 10 ans minimum 

d’expérience selon  

diplôme 

Diplôme 
Bac +2 à +5 

informatique 

 



 Réceptionner les livraisons applicatives et valider leur conformité 

 Vérifier la compatibilité entre les différents composants logiciels, matériels ou systèmes 

 Intégrer la solution logicielle dans les différents environnements techniques (Recette, Préproduction…)  

 Contribuer à l’élaboration des différents tests dans un contexte d’intégration continue et à leur 
automatisation 

 Exécuter les tests  

 Mettre en production les solutions logicielles développées 

 Participer au support de la solution après son déploiement 

 Contribuer aux supports et aux évolutions sur la chaine outillée CI/CD 

 

Profil recherché 
Familier des écosystèmes de production, des infrastructures en datacenter, vous savez travailler avec ces différents 
métiers et avez adopté les pratiques et la culture Agile, DEVOPS et ITIL. 
Vous connaissez l’écosystème du développement applicatif et avez-vous-même une aptitude au développement et la 
gestion de code. 

 Vous maitrisez les outils et solutions classiques de CI/CD du marché 

 Vous êtes rigoureux, réactifs, curieux et en veille technologique régulière 

 Vous êtes autonome, avez l’habitude de travailler avec les différents acteurs du cycle de vie d’une application 

 Vous avez la culture du résultat et savez travailler sous une autorité fonctionnelle 

 
Compétences techniques requises  

 Solutions/outils de CI/CD 
o Jenkins, Gitlab, Nexus, Harbor 
o Maven, Sonarcube 
o Openshift, kubernetes 

 Tests et automatisation 
o Ansible 
o Selenium 

 Infrastructures Datacenter (connaissances) 
o Réseaux : FW Fortinet & stormshield, F5, routing & switching 
o Services d’infrastructure 

 DNS, STMP, Proxy http 
 Solutions d’exploitation et métrologie :  Centreon, ELK, Splunk, TiNA, VTOM  

o Système, virtualization, BDD et stockage : Linux, Windows server, VMWare ,SAN, Oracle, Postgres 

 Expérience en scripting   
o Python, YAML, PHP, Shell… 

 Middleware 
o Apache, Jboss, tomcat, Drupal 

 
  

 
 

Envoyer votre CV + LM à  
recrutement.ssic@justice.gouv.fr  

sous la réf. 194EXP 

mailto:recrutement-etd.sdit@justice.gouv.fr

