
CDI: Site Reliability Engineer (DevOps/SysAdmin)  
 
Vous écoutez la radio ? vous écoutez de la musique en ligne ? Ça tombe bien, c’est notre 
métier ! Radioline, un service de radios sur internet leader en Europe, propose aujourd’hui à 
ses utilisateurs d’écouter sur leur smartphone, leur tablette, le web, sur leur TV ou bien dans 
leur voiture connectée, plus de 35 000 stations de radio et podcasts du monde entier ! 
L’utilisateur peut gérer ses favoris, découvrir de nouvelles radios parmi un catalogue 
éditorialisé et des fonctionnalités toujours plus innovantes, et également synchroniser ses 
découvertes à son service de musique en ligne préféré (Deezer et Spotify) ! 
 
Travaillant déjà en partenariat avec Canal+, Parrot, Proximus, Xiaomi et TCL, Radioline 
accélère son déploiement à l’international et pour continuer à travailler sur les prochaines 
versions de son service et construire la radio de demain, Radioline recherche un(e) site 
reliability engineer, 2 à 3 ans d’expérience minimum, pour les missions suivantes : 
 

Missions 
• Assurer que nos SLA sont tenus (disponibilité, temps de réponses, fraîcheur des 

données) et intervenir à tous les niveaux nécessaires le cas échéant 
Langages/Outils: Python ; Zabbix, ElasticSearch, Logtash, Kibana, services externes (AWS)  

• Gérer le Cloud privé, la configuration et les déploiements automatisés des services 
Langages/Outils: Puppet 

• Sécuriser les infrastructures, les services et les données 
Langages/Outils: Puppet, Varnish, Nginx, fail2ban, gestion du réseau sous Linux 

• Conception et développement d’un nouveau service pour les statistiques et 
traitements de  données en temps-réel 
Langages/Outils: Java, Python, Scala ; Flink, Hadoop, Map/Reduce, Spark 

• Mise en place d’outils et infrastructure pour mesurer la qualité des apps web, mobile, 
TV  
Langages/Outils: Java, Python ; Jenkins, Xen, Appium 

 

Les + Radioline: 
• Baigner dans un environnement musique et radio toute la journée  
• Travailler dans une équipe jeune et dynamique, bonne ambiance assurée 
• Évoluer dans un environnement start-up moyenne d’âge de l’équipe 25 ans 
• Petit dej’ d’équipe le vendredi! 
• Le rire de Mickael (si, si, c’est à découvrir!) 

 

Vous êtes passionné(e) par la programmation et l’informatique, vous êtes motivé(e), 
débrouillard(e) et créatif(ve), vous n’avez pas peur des défis et avez soif d’apprendre ? 
Venez rejoindre notre petite équipe jeune et dynamique, partager notre passion pour l’avenir 
de la radio, et participer à un projet  innovant dans un environnement technologique 
stimulant. Envoyez-nous dès maintenant votre CV et votre lettre de motivation à 
jobs@radioline.co (on négocie le .com ! ) en précisant la référence SRE. 
	  


