
 

 

 KEOLIS Amiens recrute : 1 DevOps – Gestionnaire Applications Métiers 

(H/F) 

 

Keolis Amiens exploite le réseau de transport urbain d’Amiens Métropole (Réseau AMETIS), avec ses 480 salariés, 
150 véhicules, 39 communes desservies, 15 millions de voyages annuels, 7 millions de km parcourus par an. 
Depuis le 1er juillet 2019, le réseau AMETIS offre un grand nombre de services aux clients permettant de mettre en 

œuvre un concept de mobilité globale et durable : Lignes NEMO (BHNS électrique), Réseau de proximité, transport à 

la demande, location longue durée de vélos, gestion des consignes à vélos, Parkings-Relais(P+R). 

Sous la direction du Responsable du Système d’Information, le développeur – Gestionnaire Applications Métiers sera 

responsable des modifications et évolutions sur les systèmes SAEIV et Billettique ainsi que de tous les logiciels qui les 

entourent. 
Il participe au bon fonctionnement des Systèmes d’Information en garantissant le maintien de la continuité de service 

et le maintien à niveau des différents outils, infrastructures logicielles et matérielles. Il s’inscrit dans un travail d’équipe 

au sein du Service Informatique auprès duquel il a un rôle de conseil et de prestataire. 

 

Missions principales : 

• Assurer la disponibilité, fiabilité et l’évolution des systèmes et applications métiers 

• Réaliser l’écriture d’interfaces et de logiciels en PHP afin de simplifier le traitement de l’ensemble des 

données de l’entreprise 

• Assurer l’administration de niveau 1 sur la partie serveur et réseau 

• Piloter des actions de maintenance palliatives et correctives en veillant à leur efficacité et qualité, proposer 

des améliorations pour optimiser l’organisation, assurer le transfert de compétences et l’assistance 

techniques vis à vis de l’équipe d’exploitation, assurer un rôle de conseil technique envers le service 

informatique de l’entreprise et d’AMIENS Métropole 

• Contribuer aux procédures d‘exploitation, et aux procédures concernant la mise en place d’un PCA/PRA 

• Assurer la maintenance et le développement des bases de données et interfaces 

• Gérer les bases de données 

• Apporter son assistance aux différents services et utilisateurs pour l’exploitation de données 

 

Profil recherché : 

 De formation supérieure (bac +3), le candidat justifie de bonnes connaissances en réseau et système Windows, Linux.  
Compétences attendues : Windows Server, Environnement VMware, TCP/IP, PHP, LARAVEL, JAVASCRIPT, exploitation 

d’une BDD Oracle et si possible SAE INEO, Billettique. 
Qualité d’écoute, rigueur et sens de la méthode, esprit de synthèse critique et positif, force de proposition, capacité à 

animer et fédérer, capacité rédactionnelle et relationnelle. 

Une expérience de 3 à 5 ans dans un environnement similaire est souhaitée 

Pour postuler : merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse suivante: ametisrecrutement@ametis.fr ou 

au Service Ressources Humaines – 9 Rue Paul Emile Victor – 80 136 Rivery 

Les données personnelles collectées vous concernant sont destinées à Keolis Amiens pour la durée nécessaire au traitement de votre candidature. 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles recueillies dans le cadre de notre processus de recrutement et pour exercer vos 

droits, nous vous invitons à consulter notre politique de confidentialité disponible sur notre site internet ametis.fr  
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