
Qui es –tu ?

Etienne Levisse, 36 ans, Lead DevOps.

Depuis combien de temps travailles-tu 
chez ITS Group Lille  et comment as-tu  
évolué chez nous ?

J’ai plus de 10 ans d’ancienneté. J’ai commencé 
comme analyste d’exploitation puis ingénieur 
de production. J’ai ensuite pu appréhender 
l’intégration, puis j’ai fait mes armes en tant que 
consultant devops et j’ai désormais la casquette de 
lead DevOp support.

ITS Group m’a bien accompagné,  on m’a fait 
confiance sur ma capacité à apprendre. J’ai eu de 
nombreuses formations qui m’ont permis de gran-
dir. Notre  service formation est au TOP ! En ef-
fet, notre budget formation  est bien plus élevé que 
dans d’autres ESN.

Par ailleurs, si j’ai besoin d’une formation qui n’est 
pas présente dans notre catalogue d’entreprise, 
le service formation met tout en œuvre afin qu’on 
puisse la réaliser quand même.

J’ai moi-même une forte appétence pour les nou-
velles technologies.

Chaque consultant est accompagné dans la for-
mation en fonction de son profil et de  ce qu’il 
sera capable de réaliser ou pas.

Je suis tellement bien chez ITS Group Lille que  je 
refuse toutes les offres d’emploi extérieures.

Peux-tu nous parler  de ta formation 
DevOps et de ce qu’elle t’a apporté 
professionnellement ? 

Cette formation est la formation idéale quand on 
veut mettre un pied dans le DevOps.

Cette dernière m’a permis d’accèder à la mission 
«OUI VOYAGEUR». Grâce à cette formation le 
temps d’intégration chez le client a été forte-
ment réduit.

Il faut également un peu d’investissement person-
nel  mais cela en vaut largement la peine :) 

Nous avons entendu parler d’une 
mallette… ?

C’est le flycase data center.

Il s’agit d’une usine logicielle d’intégration et de 
déploiement continu. Tous les outils DevOps avec 
de l’auto - dépannage. Son installation  est auto-
matisée également.

L’objectif est d’avoir un démonstrateur à présenter 
aux entreprises et d’avoir les technologies Cloud 
dans la valise sans avoir à dépenser des sommes 
astronomiques chez les Clouders.

Qu’est ce qui te plait le plus dans ton 
job ?

La diversité, impossible de m’ennuyer. En plus de 
ma mission, répondre à des appels d’offres pour 
l’agence et aider parfois sur le recrutement est très 
valorisant.

J’ai des missions en adéquation avec ce que je 
veux faire et les évolutions proposées sont toujours 
adaptées.

J’ai la chance de pouvoir avancer sur des projets 
de méthodes et fonctionnels.

Même si je m’implique fortement en dehors des 
heures de travail de ma propre initiative, ITS Group  
me rappelle à l’ordre pour garder l’équilibre vie 
professionnelle /vie personnelle.

Quels conseils donnerais-tu aux 
nouveaux ITSiens ?

Eclatez-vous ! Faites-vous plaisir !

@ITSGroupSA

DANS LA PEAU DE Etienne Levisse Lead DevOps à Lille

Hauts-de-France


