Ingénieur Full Stack (H/F)
CDI
Description de l’entreprise
Fondée en 2015, notre solution Dial-Once permet de digitaliser l’expérience client au téléphone en
remplaçant les serveurs vocaux par une interface visuelle sur le smartphone de l’appelant. Nous
nous adressons principalement aux grands comptes recevant un grand nombre d’appels entrants.
Notre solution leur permet de fluidifier l’expérience client mais également de réduire le nombre
d’appels reçus.
Découvrez notre solution et faites-vous votre propre avis :
https://www.youtube.com/watch?v=KX3ZHX-CARo
Reconnue à de multiples reprises (Concours Microsoft Ventures, Start-up IBM, Amazon, Cap Digital,
Sofinco Innovation 2016…) et forte d’une récente levée de fonds, notre solution est unique en son
genre. Présents en Europe et en Amérique du Nord nous souhaitons renforcer notre présence sur le
marché français et international.
La reconnaissance de notre produit ainsi que l’absence de concurrence directe nous offrent
aujourd’hui d’importantes perspectives de développement, notamment à l’international.
https://www.dial-once.com/fr/

Missions :
Directement rattaché(e) au Chief Technical Officer, et dans une démarche de montée en compétences
progressive, vous aurez pour missions :

●

Développer de nouvelles fonctionnalités et produits pour leur architecture technique.

●

Scalabilité des serveurs et des applications.

●

Gérer des datastores (MongoDB, Redis)

●

Optimiser les temps de réponse

Expérience :
●

Vous avez une bonne maîtrise des outils : Node.js, Mongo DB, Redis, Rabbitmq, Docker…

●

Une expérience avec les technologies Android et/ou iOS serait un grand plus !

●

Vous êtes à l'aise sur tous les OS (Unix, Mac, Windows, Linux) et git. Vous êtes un développeur
polyvalent avec une forte capacité à apprendre de nouveaux langages, frameworks et techniques.
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●

Vous êtes motivé(e), passionné(e) et doté(e) d’une grande capacité à saisir rapidement toute
technologie.

●

Vous êtes rigoureux(se), appréciez résoudre des problèmes et vous êtes surtout organisé(e),

●

À l'image du code, l'anglais n'a aucun secret pour vous. L'ensemble des projets sont gérés en
anglais

Personnalité / Tempérament :
●

On vous reconnaît pour votre aptitude à automatiser l'ensemble de vos tâches, vous êtes
indépendant et vous savez prendre des initiatives

●

Vous aimez interagir avec la communauté par le biais de posts, de logiciels open source, de
discussions et de réponses Stack Overflow.

●

Vous êtes une personne qui incarne cet esprit de communauté et qui est excitée à l’idée de
partager ses connaissances avec le monde fou du développement web ? Alors ne cherchez
plus... bienvenue !

Poste basé à Saint-Cloud dans le département des Hauts de Seine (92), à 20 minutes de Saint-Lazare

Salaire

A discuter

Niveau de poste
minimum

Minimum 5 ans d'expérience

Niveau d'expérience
requis

Une 1ère expérience est obligatoire

Niveau d'études requis Master (Bac+5)
Type de contrat

CDI

Statut de l'annonce

Temps plein

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : jobs@dial-once.com
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