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Développeur Vidéo - WebRTC F/H
Fyte, société de Morgan Philips Group, est spécialisé dans le sourcing, l'évaluation et le
recrutement en intérim, CDD et CDI de talents. Chacun de nos consultants est
ultra-spécialisé par secteurs et par fonctions. Fyte accompagne et conseille ses clients
dans leurs projets de recrutements en s'appuyant sur des processus de sourcing et de
sélection de talents en combinant l'humain et le meilleur de la technologie.Description
du poste :Notre client est une start up spécialisée dans le domaine de la vidéo.Il recrute
un Développeur Vidéo - WebRTC F/H, en CDI, à Paris ou en full remote.La société a conçu
et commercialise un outil B2B à destination des équipes de vente notamment. Elle est
composée d'une petite équipe de passionnées, dynamique, avec une approche
totalement user centric. Elle offre l'opportunité de participer à la rédaction des premières
pages d'une belle aventure.L'application est composée de quelques services majeurs,
dont l'un d'eux est le service de flux et d'enregistrement audio / vidéo. La start-up
recherche un Ingénieur Fullstack F/H qui mettra ce service au premier plan.Vos missions
seront les suivantes :* Améliorer la solution d'appels vidéo que des milliers d'équipes de
vente utilisent* Offrir la meilleure expérience en dirigeant les composants et les
comportements de l'interface audio / vidéo* Diriger le service d'enregistrement pour
lancer des serveurs qui enregistrent de la vidéo et de l'audio multicanal afin de transcrire
(parole en texte), d'analyser et d'héberger les résultats* Construire le lecteur vidéo et
l'interface de données pour permettre aux équipes de vente d'apprendre et d'améliorer
leur façon de travaillerProfil recherché :Si vous avez une expérience (ou une passion !)
d'au moins 2 ou 3 ans sur certains des points suivants (ou tous !), alors n'hésitez pas et
rejoignez l'aventure :- Développement FullStack en ReactJS et/ou NodeJS. Une
connaissance d'Electron est un plus- Une bonne connaissance de WebRTC- Une bonne
maitrise des flux et des fichiers vidéo / audio, en utilisant ffmpeg, sox, chrome headless,
puppeteer, ou n'importe quoi d'autres !- Une maitrise du français et de l'anglaisPar
ailleurs, si vous souhaitez travailler dans une structure dynamique, que vous êtes à l'aise
dans un environnement précoce et en mouvement, et que vous souhaitez apporter
pleinement votre contribution à une application en plein développement ; alors cette
opportunité vous correspond.Vous avez la possibilité de travailler dans leurs supers
locaux au centre de Paris, comme depuis chez vous ou de n'importe où !Ce poste est à
pourvoir en CDI. La rémunération sera cohérente avec votre profil et votre parcours.Pour
postuler cliquer ici.
Emploi
40-50/60-70 KEuros/an
Organisation / Systèmes d'information
MPG France
Paris
France
Expérimenté (3-10 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

