
Devops, Puppet, Infrastructure As Code

L'ADULLACT
L'Association des Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations et
les  Collectivités  Territoriales  a  été  fondée  en  2002.  Notre  association,  unique  en  Europe,
organise le développement  de logiciels  libres sur  fonds publics.  Nous proposons donc une
alternative au système des licences propriétaires, à destination des collectivités.

Les travaux de tous nos collaborateurs, stagiaires inclus, sont sous licence libre, consultables
sur une forge, et valorisant le CV.

Le projet

Contexte

L’ADULLACT héberge et gère une forge de développement adullact.net depuis la création de
l’association. Elle accueille les logiciels libres métier développés par des collectivités et des
entreprises à destination de collectivités. Depuis 2008, des logiciels issus des ministères y sont
aussi déposés.

Mission

Dans la mouvance « DevOps », vous serez chargé de produire du code puppet permettant de
déployer  et  configurer  tout  ou  partie  des  briques  constitutives  de  la  plateforme applicative
FusionForge.  

Mots clef

• Puppet, Apache, Postgresql, Mailman, Postfix

• Environnement de travail : Ubuntu , Gitlab 

• Méthodologie : Infrastructure as Code, Devops, agilité

Profil recherché

Étudiant à partir de Bac +3 jusque Bac +5 de faculté, école d’ingénieur informatique

Les plus de ce stage :

Vous évoluerez dans un structure dynamique et à taille humaine. DevOps beaucoup en parle,
mais vous la mettrez en œuvre encadré par des experts du domaine. Soyez au sein d’une
association reconnue dans le monde du logiciel  libre, tout en vous forgeant une expérience
significative. 

Le Stage

À pourvoir dès que possible. Durée 3-6 mois. Basé à Montpellier (34)

Gratification légale + rémunération selon profil+ tickets restaurant + remboursement 50 % de
l’abonnement aux transports en commun.

Contact
Fabien Combernous : fabien.combernous@adullact.org 

www.adullact.o  rg
836, rue du mas de Verchant 34000 MONTPELLIER – Tél : 04 67 65 05 88

http://www.adullact.org/
http://www.adullact.net/
mailto:fabien.combernous@adullact.org
http://www.adullact.org/
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