
D-AIM EST UN ÉDITEUR 
SAAS EXPERT DU 

MARKETING PRÉDICTIF 
ET DÉCISIONNEL

D-AIM accompagne ses 
clients vers l’adoption de 
l’individuation marketing® 
basée sur la coopération 
entre Intelligence 
Artificielle et Intelligence 
Humaine. Elle permet aux 
marketeurs de se 
concentrer sur leur 
potentiel créatif en 
confiant à l’IA la 
responsabilité d’identifier 
les opportunités les plus 
pertinentes pour 
communiquer avec chacun 
de leurs consommateurs 
de manière plus éthique et 
empathique. 

D-AIM est présent en 
Europe, Amérique du Nord 
et Afrique / Moyen-Orient. 
Ses solutions sont 
déployées chez les plus 
grands acteurs du retail, 
des medias, des telecoms
et de la banque-assurance.

PROFIL

MISSIONS

REJOIGNEZ-NOUS

DEVOPS SENIOR

CDI – Malakoff ou Bordeaux

Vous vous reconnaissez ? 
Envoyer votre candidature mcourtoisperin@d-aim.com

Fort du succès rencontré par son écosystème construit ces derniers mois,
D-AIM cherche à consolider son industrialisation en renforçant ses
process et son expertise DevOps.
Vous intégrerez la Direction Technique (+30 personnes), structurée en
plusieurs pôles (Développement, Data Science, DevOps, Sécurité) et
organisées en Features Team.
Vous participez à/au
* Projet de migration "full cloud"
* l’automatisation des déploiements des serveurs et des applicatifs (Cloud
et On-prem)
* la fiabilité et au maintien des bonnes performances des produits D-AIM
Cloud et on-prem
* Monitoring et testing des systèmes et applications
* La mise en place et l’amélioration de la CI/CD (pipeline, playbooks de
déploiement…)
* la gestion des incidents

Si l’édition de logiciels en mode SaaS vous anime
Si l’innovation vous inspire
Alors rejoignez nous, les enjeux technologiques de demain sont
passionnants

• 5 années d’expériences DevOps à minima, vous avez de solides 
expériences dans les architectures linux, conteneur, et dans la gestion des 
ressources d’opérateurs Cloud (GCP, AWS etc….)

• Vous adhérez à la culture DevOps et SRE (omniprésence du monitoring, 
automatisation des déploiements etc...)

• Vous maitrisez notamment les techniques suivantes : GCP, Kubernetes, 
Docker, Prometheus, Grafana, Shell/Python, ...

• Et communicant, sympa ….

mailto:recrutement@d-aim.com

