
Ingénieur Cloud DevOps H/F – Montréal 
Pour postuler : recrutement.mtl@cooptalis.com  

 

 

A PROPOS DE NOUS 

Cooptalis est un opérateur de mobilité internationale présent dans plus de 15 pays ! Nous recrutons aujourd’hui 

pour venir agrandir notre jeune filiale numérique Montréalaise, Cooptalis Numérique Inc. !  

Pour votre grand départ au Canada, nous vous accompagnerons dans votre projet, seul ou en famille, dans 

toutes vos démarches : administratives, immigration, relocation ! Et ce, grâce à nos équipes internes basées 

en France et au Canada où nous nous sommes mariés avec la société Fleur de Lys, experte en relocation sur le 

territoire canadien depuis 6 ans ! 

Nos équipes seront là pour vous accueillir à l’aéroport, vous faire visiter la ville, vous aider dans votre intégration 

& more ! 

 

POURQUOI COOPTALIS ? 

Vous bénéficierez d’un accompagnement de proximité tout au long de votre projet d’expatriation, avant et 

après votre arrivée !  

De nombreux avantages liés à votre contrat de travail s’appliqueront : des jours de vacances et de congés 

concurrentiels, un régime d’assurance familiale, prise en charge de certains frais, etc 

 

APERCU DE TES PROCHAINES MISSIONS 

- Vous serez garant de la cohérence et de l’équilibre entre les besoins d’affaires et la conformité aux exigences  

- Vous gérerez l’exploitation de l’infrastructure technologique en spécialiste auprès de clients  

- Vous serez responsable de projets et de la coordination d’une équipe de professionnels 

- Vous participerez à la conception des stratégies et des plans de communication de vos projets  

- Vous réaliserez de la veille et ferez vos recommandations sur votre domaine d’expertise 

- Vous développerez des indicateurs et des modes de suivi de la performance et recommandations 

- Vous représenterez votre unité auprès des différentes parties prenantes 

- Vous gérerez l’élaboration, l’évolution, la mise en œuvre et le suivi de stratégies, plans d’actions en matière 

d’exploitation de l’infrastructure technologique 

 

A PROPOS DE TOI  

Vous êtes Ingénieur, expert en cloud computing et avez un projet d’expatriation réfléchi. Vous êtes passionné 

et force de proposition. Vous êtes reconnu pour votre capacité à évoluer au sein d'une équipe et autour de 

projets communs et vous vous adaptez facilement dans un nouvel environnement. 

 

Vous avez une formation technique supérieure d’un niveau Bac +2 minimum et vous disposez d’une expérience 

d'au moins 5 ans sur une fonction similaire avec :  

• Français courant et anglais professionnel 

• Expérience en DevOps et sur des méthodes Agile (Scrum) 

• Maîtrise de Linux, Azure, Kubernetes, Ansible, Docker, AWS, Selenium, JMeter, Robot Framework, 

SonarQube) 

• Langages : Bash, Powershell, Python 
 

 

TU VEUX EN SAVOIR PLUS ? 

Postulez à cette offre et échangez-en avec un Consultant expert en recrutement et mobilité internationale ! 

Prêt à sauter le pas pour la grande aventure Canadienne ? Cooptalis vous accompagnera du début à la fin !!       
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