Lead Développeur(se) Open
Source C/C++ Télécom (H/F)

Keyyo

Système d'Information
CDI
Clichy

Opérateur et Editeur de solutions de communication innovantes, Keyyo
intègre ses services au cœur du système d’information des entreprises grâce
à sa plateforme technique entièrement créée et maitrisée en interne.

La mission
Dans une atmosphère à la fois décontractée et
passionnée, vous intégrerez une équipe de 6 développeurs
au sein de la DSI et aurez l’opportunité d’encadrer une
équipe de deux personnes dans votre entité.

•

Vous participez en amont à l’analyse des besoins
métier.

•

Vous concevez les applications (sur différents
langages), et rédigez les spécifications techniques.

•

Vous participez au développement de la plateforme de
télécommunications unifiées de Keyyo.

L’environnement technique
• Environnement Open Source
• OpenSIPS, Asterisk, FreeSWITCH
• Linux
• Framework QT
• C, C++, PHP, JavaScript, Python

•

Vous rédigez la documentation technique.

•

Vous challengez et potentiellement coordonnez les
acteurs (Directeur Technique, Quality Assurance) du projet de développement de la plateforme SIP
(Session Initiation Protocol).

•

Vous prenez part aux phases de tests et de recette, et assurez un suivi jusqu’à la mise en production
en apportant les optimisations nécessaires.

Ce qui vous différencie
•

Vous possédez une expérience probante en programmation C/C++, et en développement Système.
Idéalement vous avez déjà encadré(e) une ou plusieurs personnes dans une de vos dernières
expériences.

•

Une bonne connaissance du SIP serait un vrai plus.

•

Vous êtes rigoureux, autonome, polyvalent et force de proposition.
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•

Votre polyvalence et votre capacité d’analyse et d’adaptation vous permettront d’explorer la diversité
technologique proposée.

•

Ouvert d’esprit et réellement curieux, vous savez vous montrer force de proposition. Vous savez
également être à l’écoute.
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Des événements CE au cours de l’année

De l’intéressement et de la participation

Des afterworks réguliers pour ceux qui
veulent partager plus que des confcall ;)
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Entreprise

Telecom

Bouygues

de

filiale

Filiale du groupe
Bouygues Telecom
Keyyo,

Keyyo

offres
Keyyo

offres

Nos

Nos

offres

Une équipe à taille humaine, hétéroclite,
dynamique et toujours prête à donner un
coup de main
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Ce qui nous différencie

Depuis 2019, Keyyo bénéficie du soutien du groupe Bouygues
Telecom Entreprises.
Ce rapprochement vient renforcer solidement les infrastructures et
l'expertise de Keyyo en matière de télécommunications d’entreprise
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