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Ingénieur DevOps 

A propos de genOway 
 
genOway (www.genoway.com) est une société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le 
développement  de modèles de recherche moléculaires, cellulaires et animaux à forte valeur ajoutée pour les 
industries biopharmaceutique, chimique, agrochimique et agroalimentaire ainsi que pour la recherche académique. 
La valeur ajoutée client de notre offre provient de la précision de cette conception.  
Nos clients sont presque exclusivement internationaux : 50% aux USA et le reste principalement en Europe. Notre 
activité se répartit entre de grandes sociétés pharmaceutiques (60%) et les marchés Biotech & Académique (40%).  
 
Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) DevOps pour renforcer l’équipe de développement aujourd’hui composée 
exclusivement de bio-informaticiens. 
 
 
Missions 

• Mettre en place et maintenir les environnements de développements (administration de serveurs 
Debian et paramétrage des postes développeurs). 

• Assurer la responsabilité de la qualité de la production de l’équipe DEV (respect des normes de 
dev et des bonnes pratiques en vigueur) dans le but d’assurer la pérennité de nos pipelines 
d’analyse biologiques. 

• Prendre en charge la structuration des déploiements d’applications et des standards de sécurité. 
• Faire évoluer l’architecture logicielle pour l’adapter aux besoins à venir tout en proposant les 

méthodes pour y intégrer les outils existants. 
• Assurer la cohérence technologique des applications développées au sein de l’équipe.  
• Assurer le bon fonctionnement des sauvegardes des codes sources et bases de données en 

coopération directe avec le responsable IT. 
• Participer opérationnellement à des projets de développement (25% du temps consacré à la 

programmation) 
 
Qualifications 

• Diplôme d’ingénieur ou supérieur dans le domaine du développement informatique (ou 
bioinformatique avec des compétences en informatique très solides). 

• Forte motivation pour l’environnement des biotechnologies.  
• Expérience confirmée en programmation (PHP, JavaScript, Python, MySQL, HTML) et dans 

l’utilisation et/ou la connaissance : 
o Des principes des framework,  
o Des gestionnaires de version,  
o Du fonctionnement API 
o De l’intégration continue 
o De la gestion/mise en place de tests fonctionnels et unitaires 
o De la conteneurisation (Docker…) 

 
Compétences  

• Autonomie et rigueur  
• Travail en équipe et capacité d’adaptation  
• Très bon relationnel car les missions sont transverses : être capable de faire adhérer les 

collaborateurs 
• Être à l’aise avec le mode « gestion de projet »  
• Force de proposition pour l’innovation et la mise en place de nouvelles technologies  

 
 
Localisation 

• Ce poste est basé au siège social de la société à Lyon – France  
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Contact  
Merci de nous envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse recruitment@genoway.com 
 
 


