
 

 

 
Offre publiée le 27/01/2020 
Date et lieu de prise de poste : Avignon, début Avril (souhaité) 
 
CONTEXTE 
Créée en 2002, PACK Solutions est une société en mode start up qui a choisie l’agilité !  
En pleine expansion elle a notamment doublé son effectif en trois ans et compte aujourd’hui plus de 200 
collaborateurs. 
Les principaux métiers de PACK Solutions sont : 

 La gestion de contrats d’assurance vie et prévoyance pour le compte d’assureurs 
 Le développement d’un outil informatique de gestion 

 

OPPORTUNITE 
Nous recherchons un Release Manager H/F qui souhaiterait rejoindre le soleil provençal ou qui serait déjà 
tombé(e) sous son charme. Vous rejoignez notre équipe de la Direction Technique et de l’Innovation. 

Nous vous attendons pour… 
 

- Industrialiser le déploiement (automatisation du processus, configuration), 

- Vérifier l’état de l’intégration continue et remonter les alertes aux équipes le cas échéant, 

- Gérer, planifier et déployer les différentes versions logicielles,  

- Etablir, maintenir et faire évoluer les processus, l’infrastructure et les outils de l’intégration continue,  

- Anticiper les impacts sur l’activité des équipes techniques,  

- Communiquer les changements, ainsi que les bénéfices obtenus, auprès des équipes techniques et des 

utilisateurs, 

- Assurer le Reporting des indicateurs qualités de l’usine logicielle et proposer des actions pour améliorer 

l’existant, 

- Accompagner les équipes techniques dans la mise en œuvre des bonnes pratiques. 

 

 

Vous avez déjà… 

 

- Une formation de niveau Bac 4/5 spécialisée en informatique, développement logiciel,  

- Une expérience dans l’administration et la configuration d’un outil de gestion de source (par exemple : 

SVN). 

- Des compétences pour la configuration, l’utilisation et le maintien d’un serveur Jenkins (Contexte RM). 

- La maîtrise de Maven, de Tomcat (configuration et administration) et des langages de script (Shell, SQL, 

PowerShell) 

Et idéalement… 

- La capacité d’assurer la configuration et la mise à jour de SonarQube, 

- Des connaissances en gestion de versions de composants externes (par exemple : Nexus). 

 

 

 

Vous êtes… 

- Résistant au stress et réactif 

- A l’écoute et communiquant 

CDI Release Manager H/F 



- Rigoureux et curieux  

 

Vous avez…. L’esprit d'équipe et le sens des responsabilités. 

 

 

Cette annonce vous ressemble ? Vous souhaitez vous investir sur des projets attrayants dans une ambiance qui 

laisse place à l’épanouissement ? Alors n’hésitez plus, postulez ! 

Envoyez votre Cv par mail en format PDF à Isaline HAMMEL à l’adresse :  

packsolutions-995483@cvmail.com 

Merci de nous préciser votre date de disponibilité ou délai de préavis, ainsi que vos prétentions salariales. 

 


