Leader SRE (H/F)
Tu as envie de vivre une aventure unique dans une grande entreprise de 110 000 Leaders au
service de plus de 300 millions de « clients habitants » ? Tu aimerais développer ton expérience
dans le digital ? Tu as envie de travailler dans une entreprise dynamique et internationale ? ADEO
est fait pour toi !
Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise 3ème acteur mondial dans le Retail de l’amélioration
de l’habitat et du DIY (Do it Yourself) avec un réseau de 33 entreprises ouvertes, interconnectées,
à taille humaine dans 15 pays qui convergent autour d’une même mission :
« Créer, accompagner et rendre accessible leur rêve d’habitat à tous les habitants du monde » ?
Tu souhaites intégrer une entreprise en pleine croissance avec une culture fondée sur des valeurs
qui placent incontestablement l'Homme au cœur de l'entreprise.
Alors viens développer ton leadership et participer à la transformation digitale d’ADEO.
Ton terrain de jeu :
Software is (still) eating the world, cette phrase n’est pas nouvelle mais elle résume bien la
transformation digitale.
Les équipes produites utilisent les derniers technologies (container, cloud, etc.) afin de construire
avec agilité les applications Cloud-Native.
Pour construire et faire tourner ces applications, les équipes ont besoin fortes compétences en
DevOps et en SRE (Devops by Google : Site Reliability Engineering). C’est pour cela que la Digital
Tech Platform cherche son Leader SRE pour créer et prendre en charge l’équipe SRE..

Tes missions :
•
•
•
•
•
•
•

Tu développes les talents de l’équipe SRE.
Tu pratiques l’Empowerment pour favoriser l’autonomie de ton équipe.
Tu assures la diffusion et la mise en œuvre de la Vision, de la Culture, et des Valeurs auprès
de tes équipes.
Tu assures la cohérence entre les produits/services et la collaboration entre tes équipes.
Tu assures la promotion de la stratégie Cloud et de la culture Cloud-Native et SRE. Tu es très
impliqué dans la mise en œuvre de la stratégie de la Digital Tech Platform.
Tu travailles en communauté pour apporter une meilleure expérience utilisateur des
produits.
Tu assures la veille permanente en cohérence avec la stratégie Technologique (cloud
hybride, CI/CD, …).

✅ ET TOI
• Tu as une solide expérience dans Devops et idéalement tu as déjà mis en place SRE.
• Tu adores travailler au sein d'une équipe qui va architecturer, construire et automatiser
l'infrastructure de production cloud.
• Tu maitrises parfaitement les pratiques agiles et lean.
• Des connaissances en architecture logiciel et une appétence pour les nouvelles
technologies (Cloud, container, CI/CD) est indispensable.
• Tu maîtrises l’anglais.
• Le sens aigu du service, l’écoute, la rigueur, la force de conviction, le goût de l’innovation,
l’esprit de synthèse et l’autonomie représentent les qualités qui t’ont déjà fait réussir dans
ton métier.
Tu aimes relever des défis et souhaite faire rayonner tes talents ? Tu as envie de contribuer à une
belle expérience humaine, alors n’attends plus et rejoins nous dans cette nouvelle
aventure!

Viens nous rencontrer sur le stand ADEO Services !
Contact : marie.dalla-via@adeo.com

