O217O?Ingénieur en développement vidéo sur internet H/F-781681
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients du secteur de la distribution vidéo, un Ingénieur
en développement vidéo sur internet H/F. Vous rejoindrez l'équipe Agile/SCRUM du
produit NEA-DVR et participerez au développement de notre solution de packaging en
charge de transformer des contenus vidéo dans un format diffusable sur Internet (OTT). au
sein de la R&D. Vous contribuerez aussi à sa conception, sa validation et son optimisation.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

-Intégrer et s'approprier les outils/méthodes en place
-Concevoir et développer dans la base de code existante
-Améliorer, de façon continue, la solution (innovation, performance, stabilité, &#8230;)
-Être force de proposition pour l'évolution du produit

Profil du candidat
De profil Ingénieur informatique en développement logiciel, vous justifiez d'une expérience
d'au moins 4 ans sur un poste similaire dans un environnement international.

-Vous avez de très bonnes capacités techniques dans le domaine de la vidéo et l'OTT
-Une connaissance des technologies micro-service est un différenciateur
-Vous êtes positivement sensibilisé aux méthodes agiles.
-Vous pouvez justifier d'une expérience significative dans le domaine de la vidéo et les
formats de transports associés : TS (MPEG/DVB), MP4, fMP4
-Vous pouvez justifier d'une expérience dans l'OTT et des problématiques réseaux
associés : HTTP/HTTPS, HLS, MSS et/ou DASH.
-Vous maitrisez parfaitement l'un ou plusieurs des langages de programmation suivants :
C, C++, PHP, JavaScript, Python, Bash
-Vous savez utiliser Docker
-Vous êtes sensible à la maîtrise des ressources système (CPU, mémoire, IO)
-Vous avez une bonne connaissance et pratique des algorithmes, et de l'architecture
logicielle
-Vous maitrisez parfaitement Linux,

-Vous maitrisez des outils de gestion de code comme Git,
-Vous avez un bon niveau en anglais technique écrit.

Plusieurs postes sont à pourvoir à Gentilly, Grenoble, Vélizy et Rennes tous statuts et tous
contrats. Entreprise handi-accueillante

Les avantages du poste

-Environnement stimulant
-Esprit d'équipe
-Entreprise innovante

Domaines d'activité

-Cloud Computing / Embedded Systems
-Smart Grid
-Développement

Mots clé
Bash, C++, Docker

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos

1 entretien physique chez notre client en

locaux

présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à delphine.tafflet@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781681

