INGÉNIEUR INFORMATIQUE DEVOPS
CDI TEMPS-PLEIN BASÉ À LYON
A PROPOS DE L’ENTREPRISE
BeeBryte utilise l'intelligence artificielle pour aider les bâtiments commerciaux et industriels à
consommer l'électricité de manière plus intelligente, plus efficace et plus économique tout en
réduisant leur empreinte carbone.
Notre logiciel-service (SaaS) minimise les factures d’électricité en contrôlant automatiquement des
équipements de chauffage-ventilation-climatisation, des bornes de recharge de véhicules électrique
et / ou des batteries. En se basant sur différents signaux de prévisions météorologiques,
d'occupation, d’activité et de prix de l'énergie, BeeBryte génère jusqu'à 40% d'économies.
Fondée en 2015, BeeBryte est une startup de 20 personnes avec des bureaux à Lyon et Singapour.
Notre investisseur stratégique est la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), le plus grand producteur
d’énergies renouvelables en France. BeeBryte est aussi soutenue par INTEL.
Nous réinventons l'avenir du secteur énergétique grâce à nos offres numériques et modèles
d’affaires innovants. Rejoignez-nous ! www.BeeBryte.com

POSTE & FONCTIONS
Nous recrutons un ingénieur informatique DevOps pour renforcer notre équipe IT à Lyon.
Vous serez rattaché à notre Responsable Informatique, et interagirez avec toutes les fonctions de la
société, en particulier les équipes IT, Data-Science et R&D.
Vos principales missions seront :
◦ Animer et garantir l’assurance qualité et le suivi logiciel (développement et intégration
continue)
◦ Contribuer aux architectures logicielles et plateformes
◦ Participer à l’administration des infrastructures informatiques
◦ Mettre en place les documentations nécessaires et assurer les actions pédagogiques
appropriées
◦ Assurer une veille technologique permanente et être force de proposition quant aux
évolutions des outils, méthodologies et pratiques.
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PROFIL RECHERCHÉ
Solides connaissances et expérience en développement logiciel, assurance qualité / intégration
continue.
•

Formation Bac+5, spécialisation en ingénierie informatique.

•

Bon niveau en Python

•

Solides compétences en analyse, algorithmique, structuration

•

Polyvalent, agile, curieux, autonome et force de proposition

•

Bonnes capacités de synthèse

•

Souci de la qualité (documentation, code, portabilité, etc.)

•

Capacité à se former rapidement sur une technologie nouvelle

•

Aisance en Anglais à l’oral comme à l’écrit.

•

Travail en équipe et bonnes qualités interpersonnelles

POURQUOI NOUS REJOINDRE
BeeBryte vous propose :
- un environnement accueillant et convivial
- une équipe dynamique et performante orientée vers les résultats
- d'intéressantes opportunités de développement.
Vous travaillerez sur des projets à forte composante technologique appliquée au secteur de
l'énergie. Vous rejoindrez une start-up en pleine croissance et prendrez des responsabilités dès votre
intégration.

COMMENT POSTULER ?
Merci
-

de nous faire part de :
votre lettre de motivation ;
CV à jour ;
vos dates de disponibilités ;
ainsi que vos prétentions salariales.

Envoyez votre candidature à patrick.leguillette@beebryte.com
Assurez-vous d'indiquer pourquoi vous voulez nous rejoindre et pourquoi nous devrions vous
sélectionner.
Seuls les candidats retenus seront contactés.
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