
 

Cloud Engineer H/F - Grenoble 

 

KAYENTIS est un éditeur de solutions logicielles spécialisé dans les essais cliniques pharmaceutiques. 

Notre cœur de compétence se situe dans les solutions de capture et de traitement de données patient 

(eCOA). 

Avec 14 ans d’expérience mondiale dans l’eCOA, Kayentis a accompagné plus de 200 essais cliniques 

dans 75 pays avec plus de 70 000 patients. Son siège social se situe à Meylan, près de Grenoble ; 

Kayentis est également présent à Boston et nous avons ouvert notre filiale à Tokyo en 2020. 

Rejoindre les équipes de Kayentis, c’est choisir une entreprise en pleine croissance engagée au service 

de l’amélioration des essais cliniques et du bien-être de ses salariés. 

 

KAYENTIS se développe ! Développez votre carrière avec nous ! 

Rejoignez une équipe internationale, soudée et dynamique et développez de nouvelles compétences !  

 

 

Le contexte : 

 

Notre solution met à disposition de nos clients une application hébergée dans un 

environnement hybrid cloud.   

Pour aider à la mise en place de l’environnement Cloud Azure, nous recherchons un(e) Ingénieur 

Cloud / On prem  

 

Ce poste en CDI est basé au sein de l’équipe IT & Hosting à proximité de Grenoble (Meylan, France).  

 

Votre Mission : 

 

L’équipe IT (6 personnes) a pour mission de travailler en collaboration avec les différentes équipes de 

Kayentis (équipes opérationnelles, département qualité…) et l’équipe R&D afin d’apporter la plus 

grande stabilité et offrir des solutions innovantes d’hébergement, dans le contexte réglementé des 

études cliniques.  

 

Rattaché(e) à l’équipe IT, l’administrateur Cloud / Hybrid a pour mission :   
 

 Vous en charge de la mise en œuvre, l’administration et la maintenance de la plateforme 

cloud (Azure) et Hybride infrastructures matérielles (serveurs, équipements informatiques et 

réseau, etc.) et logicielles (outils internes, systèmes d’exploitation, etc.) 

 Vous intervenez sur les incidents de production et vous mettez tout en œuvre pour une 

résolution rapide. 

 Vous vous assurez que les équipements informatiques sont sécurisés et que les consignes et 

bonnes pratiques de sécurité informatiques sont respectées. 

 Vous définissez, déployiez et faites le suivi des indicateurs de productions (KPI) en lien avec 

les équipes qualité.  



 

 Vous êtes responsable du respect des KPIs, et vous êtes en charge de la mise en place 

d’action de problem management 

 Vous êtes force de proposition quant à la conception de l’organisation générale et l’évolution 

du système d’information selon les besoins de l’entreprise et des opportunités 

technologiques. 

 Vous mettez en œuvre, dans le respect de process de change management, les modifications 

d’infrastructure. 

 Vous effectuez ponctuellement, des opérations sur les plateformes applicatives de 

production situées en salle blanche. Ces opérations peuvent être des mises en production 

d’applications, des mises à jour d’application, de la maintenance. 

 Vous intervenez également ponctuellement pour assurer la mise en œuvre des moyens 

informatiques mis à disposition des employés Kayentis et assimilés 

 

 

Votre profil :  

 

 De formation supérieure (BAC +5) technique, vous bénéficiez d’une expérience notable dans 

l'administration, l'architecture des ressources Azure et d’hébergement traditionnel et local, 

ainsi que dans la mise en œuvre logicielle utilisant les services PaaS et IaaS Azure et les 

solutions Azure DevOps, Git, Terraform ou équivalentes. 

 L’expérience de mise en place et suivi des Key Performance Indicator (KPI)/ indicateurs de 

production est souhaitée 

 La connaissance des processus de DevOPS est souhaitée 

 La connaissance des process ITIL et plus particulièrement Change Management / Incident 

Management / Problem management serait un plus 

 Votre curiosité vous amène à faire de la veille technologique, notamment vis-à-vis de l'offre 

Azure de Microsoft. 
 Vous aimez travailler en équipe et faites preuve d'esprit d'autonomie et réactivité.  

 Anglais technique obligatoire. Aisance générale en anglais appréciée.   

 Sens de l’organisation, du relationnel et de la méthodologie.  

 

Vos avantages : 

 

 Tickets restaurants 

 Horaires flexibles 

 Bonus 

 Indemnité vélo 

 

Vous êtes motivé(e) par cette opportunité ? Contactez-nous et envoyez-nous votre CV à 

career@kayentis.com.   



 

 

Pour plus d’informations sur Kayentis, consultez notre page carrière, les résultats de notre enquête de 

satisfaction employés et rejoignez-nous sur :   

  


