INGENIEUR DEVELOPPEMENT WEB F/H
SAOOTI - Juillet 2019

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 acceptés
Ingénieur développement web (Java, PHP, Javascript) ou
équivalent
LINUX, shell, Cloud computing
Ingénieur, BAC + 5
28k€ - 35k€ Selon profil et expérience
Occasionnels (Paris, Rennes)
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
qui a rejoint le Groupe SIPA Ouest France en juin 2019.
Saooti est l’éditeur de la « wikiradio », la première plateforme marque blanche « tout en un » radio &
podcast-as-a-service. Elle vise les médias, les entreprises, les collectivités locales et le secteur de
l’éducation. Son studio virtuel intègre les fonctions de production et de diffusion radio : direct,
multiplex, interactivité et participation (tchat, téléphone, VoIP), génération automatisée et temps
réel de podcasts, gestion de playlists musicales, pubs, statistiques et distribution multi-support vers les
réseaux sociaux, agrégateurs radio, assistants vocaux, box TV, services de streaming.
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.
Saooti se développe pour élaborer un nouveau produit ambitieux, toujours dans le domaine de
l’audio qui sera commercialisé en novembre 2019.
Plus d’infos : http://www.saooti.com/

Poste
Activité
Votre mission principale sera le développement de services web audio (podcast et radio).
Vous pourrez être amené à faire du développement full stack, mais a priori le poste est plus orienté
front (si vous préférez le français : vous ferez plus de développement côté client et interfaces que sur
les serveurs). Vous couvrirez toutes les phases du cycle de développement, de la conception à la
maintenance en passant par le déploiement et la supervision.
Les développements se font, selon les projets, en mode agile ou suivant des cycles de trois mois.
Vous travaillerez au sein d’une petite équipe de développeurs, sur des plates-formes riches et
innovantes intégrant des technologies à la croisée de nombreux domaines (développement web,
développement applications mobiles, Voix sur IP, streaming…).
Le contenu du poste sera évolutif avec votre montée en compétence et en maîtrise des platesformes et le développement de la société.
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 idéalement une formation et/ou une pratique d’ingénieur développeur, mais il n’est pas
interdit d’avoir un profil atypique ! Si vous avez les compétences, mais pas un parcours classique,
vous pouvez candidater.
Comme vous ne vous promenez probablement pas avec une cape et votre slip par-dessus vos
collants, vous ne dominez sans doute pas tous les points listés ci-dessous, mais si vous en maîtrisez
bien certains, que vous êtes ouverts et curieux pour les autres, tous les espoirs sont permis…
Vous devez connaître (là, on ne vas pas se mentir, c’est un « must have »):
• les technologies du web (javascript, HTML, CSS)
•

des langages de programmation côté serveur : Java et PHP, il ne vous sera même tenu
aucune rigueur si vous êtes un adepte de python !

Nos serveurs sont en LINUX, il faut donc maîtriser un minimum UNIX et le shell.
Le cloud, pour vous, ce n’est pas fumeux (oui, oui, on aime l’humour fin et sophistiqué) : vous ne
croyez pas que docker, kubernetes et helm est le classement du dernier tiercé gagnant.
En tant que développeur, vous maîtrisez les outils de développement :
• IDEs (Si vous utilisez vi parce que « y a pas mieux ! », on va le prendre pour du masochisme)
•

gestionnaires de configuration – GIT, SVN – (oui, on a encore des projets sous SVN, mais on
se soigne)

•

outils de compilation et d’intégration continue – Jenkins, Gitlab –

De l’appétence et des compétences dans certains des domaines suivants seraient un plus
appréciable :
• radio, prise de son, traitement du son (théorie, pratique, logiciels ou composants…)
•

réseaux sociaux

•

référencement

Votre parfaite maîtrise de sharepoint ne constitue pas un handicap, mais soyons franc, elle risque
fort de ne pas être exploitée à 100%.
Un point important : Vous aimez voir vos réalisations déployées et utilisées ; avoir des demandes de
correction ou d’évolution de clients en chair et en os est donc une bénédiction et une motivation.
Vous êtes intéressés par les outils, méthodologies et bonnes pratiques pour améliorer la performance
et la qualité du développement.
Vous aimez vous tenir à la pointe des nouvelles technologies tant en matière technique que
d’usages.
Vous souhaitez approfondir votre maîtrise du développement sur plusieurs technologies.
Vous faites une veille technologique régulière sur ces thèmes.
En bref, vous êtes curieux et conscient que développeur est le plus beau métier du monde !
Enfin nous partageons des petits open spaces et collaborons étroitement ; à un sociopathe
grincheux on préfèrera donc une personne sociable avec de l’humour.

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

