RESPONSABLE OPERATION & MAINTENANCE ET TEST
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

Responsable Opération / Maintenance et test
Lannion
Contrat à durée indéterminée, temps plein
Contrat de travail
De préférence 4 ans d’expérience
BTS ou plus en maintenance informatique et réseaux ou dans le
domaine du test / validation logicielle
LINUX, shell, intégration, test, supervision, qualité
BAC + 2 à BAC + 4
25k€ – 32k€ Selon profil et expérience
Occasionnels (Paris, international)
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 se répartira approximativement de la façon suivante :
 Opération / maintenance des plates-formes et des outils (60%)


test des applications web et mobiles de wikiradios (40%).

En matière d’O&M, vous devrez :
 Maîtriser et documenter les opérations courantes (supervision, déploiements…).


Superviser la sous-traitance de ces opérations courantes à un prestataire.



Assurer les opérations particulières, sensibles ou exceptionnelles.



Participer à l’amélioration des outils et des procédures. En particulier, contribuer à la mise
en place à terme d’une chaîne de commande livraison automatisée.

En matière de test, vous devrez :
 Formaliser et étoffer les opérations de test de non-régression et les tests de mise en
production.


Superviser la sous-traitance de certains tests à un prestataire.



Vous participerez également à l’amélioration des procédures de test et à la formation des
équipes de Saooti.

À terme, la bonne maîtrise de la plateforme de wikiradio vous amènera également à assurer le
support de niveau 2 pour l’équipe contenu de la société, le prestataire et certains clients.
Enfin, vous assurerez la supervision et la maintenance des outils de la société (CRM, site web, outils
projets et autres…) et du support télécom / informatique pour l’entreprise.
Vous travaillerez avec la R&D, au sein d’une petite équipe de développeurs, sur une plateforme
riche et innovante intégrant de 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 a minima une formation de technicien en maintenance informatique et réseaux ou
dans le domaine du test / validation logicielle.
Il est normal que vous ayez plus d’expérience ou de compétences dans un des 2 domaines
principaux du poste (O&M ou test), mais vous êtes ouvert, polyvalent, autonome et proactif.
Vous êtes rigoureux ; vous aimez vous tenir à la pointe des techniques et méthodes dans l’exercice
de votre métier.
Vous appréciez le contact et l’engagement au service des clients.
Idéalement, vous maîtrisez LINUX, la programmation shell. Vous êtes familier des outils de
supervision (Nagios, Monit), de virtualisation (Xen..), de gestion de configuration (GIT, SVN), ainsi
que des méthodologies et outils de test et de qualité.
De l’appétence et des compétences dans un des domaines suivants seraient un plus appréciable :
 Sécurité


programmation Web (javascript, PHP…)



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



Voix sur IP, SIP

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

