DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste

Build Manager

Supérieur immédiat

Département de développement

SOMMAIRE DU POSTE
Kezber est à la recherche d'un gestionnaire de configuration logicielle souhaitant évoluer dans un
environnement complexe et motivant. En tant que gestionnaire de configuration logicielle, vous
proposerez une plate‐forme de développement et de livraison de logiciels riche en fonctionnalités
aux développeurs et aux clients.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS










Diriger les procédures de gestion de la configuration et mettre en œuvre
les meilleures pratiques;
Gérer le processus d'intégration / déploiement continu du
développement à la production;
S'assurer que les outils, configurations, systèmes, etc. appropriés sont
fournis au besoin;
Soutenir les efforts de développement / test de logiciels via des tâches
SCM quotidiennes;
Effectuer les modifications de code afin de tester les environnements de
production;
Maintenir les systèmes de contrôle de version (TFS / Git);
Travaillez avec les départements de gestion de projet, contrôle de la
qualité et gestion des versions pour planifier le déploiement de plusieurs
projets dans l'environnement de production et identifier les risques ou les
problèmes;
Reviser les configurations et assurer la création des versions de releases;
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Faire évoluer les processus de build et de livraison;
Configurer et réviser les divers projets à l'aide d'outils de sécurité pour les
composantes open source;
Développer, concevoir et maintenir des outils d'automatisation à l'aide de
langages de programmation, de bases de données ou de scripts pour
améliorer les déploiements de production;
Réparez et récupérez les échecs de déploiement de logiciels;

COMPÉTENCES REQUISES











DEC ou BACC en informatique;
3 ans d'expérience en gestion de configuration logicielle (gestion des
versions et des modifications, intégration continue et déploiement;
Capacité à utiliser efficacement les outils de suivi des défauts
(ServiceNow, Jira, HP‐ALM ou similaires) pour aider à la résolution des
problèmes liés à la production;
Soutenir et améliorer les processus et procédures SCM nécessaires pour
soutenir les équipes de développement de logiciels;
Connaissance du cycle de vie du développement logiciel (SDLC) et d'autres
méthodologies SCM telles que Agile et Waterfall;
Expérience préalable avec des référentiels de contrôle de source tels que
TFS et Git, ainsi que la capacité de les administrer;
Possibilité d'implémenter des outils tels que PowerShell, Jenkins et
CircleCI dans un environnement de développement;
Hautement qualifié en documentation, création de diagrammes,
communication et service à la clientèle;
Bonne connaissances de Visual Studio; Réseaux et serveurs; SSRS;
Schémas XML; Formulaires Windows; Connexions / bibliothèques TCP
dans .NET Framework;

PROFIL RECHERCHÉ



Excellentes aptitudes en communication orale et écrite ;
Solides compétences organisationnelles, analytiques et de gestion de
temps ;
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Capacité à travailler de façon indépendante et avoir le sens des priorités ;
Capacité à travailler et s’adapter dans un environnement en constante
évolution;
Esprit d’équipe, leadership, minutie et rigueur.

* L'utilisation du masculin dans ce document n'a pour unique but que d'alléger le texte.
____________________________
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