INGENIEUR DEVELOPPEMENT WEB F/H
SAOOTI - Juillet 2017

Synthèse
Intitulé
Lieu de travail
Type de contrat
Nature d'offre
Expérience
Formation
Autres connaissances
Qualification
Salaire indicatif
Déplacements
Taille de l'entreprise
Secteur d'activité

Ingénieur développement WEB
Lannion
Contrat à durée indéterminée, temps plein
Contrat de travail
Débutants à 2 ans d’expérience
Ingénieur développement web (Java, PHP, Javascript)
LINUX, shell, SQL
Ingénieur, BAC + 5
28k€ - 34k€ Selon profil et expérience
Occasionnels (Paris)
14 salariés
Web / Médias

La société Saooti
Saooti est une SAS, créée en février 2009 avec son siège à Lannion et un bureau en région
parisienne.
Saooti fournit à ses clients professionnels, pour leurs besoins en communication interne et/ou
externe, une plate-forme de Radio collaborative sur internet fixe et mobile : la wikiradio. La plateforme Saooti offre en ligne toutes les fonctions nécessaires à la création, la programmation et
l’animation de webradios.
La solution mise à disposition des clients de Saooti leur permet de confier la production de leur
Wikiradio de façon maitrisée à une communauté web qui réalise des émissions de radio à partir de
navigateurs standard, sans aucune installation de logiciel, et avec de simples microphones.
L’intervention par téléphone est également possible.
Les clients de Saooti sont des entreprises, des groupes médias, des associations, des collectivités
territoriales et des établissements scolaires.
Les clients disposent de leur propre Wikiradio, à leur couleur, intégrée à leurs sites web, et de leurs
propres applications mobiles pour écouter la radio ; ils peuvent donner la parole à une
communauté de leur choix, en créant pour chaque personne autorisée, un accès web au studio
de la wikiradio.
Plus d’infos : http://www.saooti.com/

Poste
Activité
Votre mission principale sera le développement de la plateforme de wikiradio et de ses frontaux
web (player, player mobile, back office).
Épaulé par des développeurs senior, vous reprendrez la maintenance évolutive et corrective de
composants existants et assurerez le développement de nouvelles fonctionnalités et composants.
Le contenu du poste sera évolutif avec votre montée en compétence et en maîtrise de la plateforme.
Les développements suivent des cycles longs (plusieurs mois) pour les évolutions ou les
fonctionnalités majeures de la plateforme et du développement agile ou semi-agile pour le
développement de fonctionnalités spécifiques demandées clients
Vous travaillerez au sein d’une petite équipe de développeurs, sur une plateforme riche et
innovante intégrant des technologies à la croisée de nombreux domaines (développement web,
développement applications mobiles, Voix sur IP, streaming…).
L’organisation du travail laisse la part belle à l’initiative, la polyvalence, l’acquisition de nouvelles
compétences et technos et le travail collaboratif.

Organigramme et rattachement
Vous êtes rattaché au Directeur Technique. Le poste est situé à Lannion avec l’équipe de R&D.

Profil
Vous avez une formation d’ingénieur développeur.
Vous connaissez les technologies du web (javascript, HTML, CSS), les langages Java et PHP, SQL,
LINUX.
Vous maîtrisez les outils de développement (IDEs, gestionnaires de configuration – GIT, SVN –, outils
de compilation et intégration continue – Maven Jenkins – …)
Vous êtes intéressés par les outils, méthodologies et bonnes pratiques pour améliorer la
performance et la qualité du développement.
Vous êtes polyvalent, curieux et rigoureux.
Vous aimez vous tenir à la pointe des nouvelles technologies du web tant en matière technique
que d’usages.
Vous souhaitez approfondir votre maîtrise du développement sur plusieurs technologies.
Voir les technologies et solutions que vous contribuez à mettre au point déployées
opérationnellement et utilisées par les clients est pour vous une motivation essentielle.
De l’appétence et des compétences dans certains des domaines suivants seraient un plus
appréciable :
 Langages C, shell


radio, prise de son, logiciels de traitement du son (ffmpeg…)



Cloud computing

Contact
Envoyez votre candidature et votre CV par mail à jeanchristian@saooti.com

