
Lieu de travail : Lille (proche Gare Lille Flandres) ou Paris (2ème arr.) ou Remote

INGÉNIEUR DEVOPS

Ordoclic est une start-up e-santé, n°1 de la e-prescription en France.

Créé par des médecins, Ordoclic révolutionne le parcours de soins en permettant un meilleur
partage d'informations autour de l'ordonnance. 

La société est aujourd'hui en forte croissance sur 3 marchés principaux : les prescripteurs libéraux,
les établissements et industriels de la santé (B2B),  et les pharmacies d'officine, auxquels elle
propose l'ensemble des services numériques clés dans la relation praticien-patient, à travers une
plateforme simple et intuitive : 

Signature électronique
Agenda médical
Logiciel d'aide à la prescription
Dossier patient partagé
Téléconsultation
Click and Collect

Qui sommes-nous ? 

Type de contrat :

Date de démarrage :

CDI

ASAP!

Recherche un/une

Ordoclic en quelques chiffres

30 collaborateurs

2 bureaux : Paris & Lille

3000 professionnels
de santé utilisateurs 80  000 comptes patients créés

Rémunération : Attractive  / selon profil. 

Société créée en 



Entre 2 ans et 4+ ans d'expérience en tant que DevOps. 

Autonomie, rigueur, et enthousiasme. 

Professionnalisme et capacité à prioriser et réaliser des tâches avec un minimum d'instructions. 

Connaissances de tout ou partie de la stack technique actuelle, notamment : Docker, Kubernetes,

Terraform, Rancher, GitLab, Go, Cucumber. 

Maîtrise de l'anglais (une partie de la team n'étant pas francophone, c'est un vrai pré-requis!)

Capacité à travailler dans un secteur innovant et en évolution rapide. 

Contribuer à l'évolution et à l'automatisation de notre infrastructure.

Développer et maintenir des pipelines de déploiement continu sur nos différents environnements. 

Améliorer et maintenir nos outils de monitoring. 

Travailler sur la politique de droits d'accès et mettre en place les outils adéquats. 

Contribuer à l'amélioration de nos tests automatisés d'acceptation, aider à la mise en place de la

structure adéquate.

Vos responsabilités, sous la supervision de notre lead DevOps : 

Nous recherchons un.e Ingénieur(e) DevOps qui rejoindra
notre équipe tech française composée de 3 personnes,
pour apporter les bonnes pratiques et outils aux équipes et
faire rayonner la culture DevOps au sein de l'entreprise.

Nous recherchons

Ce que vous ferez chez Ordoclic

Le profil que nous recherchons

Les qualités humaines étant aussi importantes que les qualités techniques chez nous, nous
recherchons quelqu'un de curieux, passionné, et impliqué dans son travail. Le travail en équipe est
aussi un point essentiel. 

Intéressé.e ? Envoyez-nous vos éléments de candidature à : contact@ordoclic.fr

un.e Ingénieur(e) DevOps. 


