Responsable R&D Logiciel (H/
F)

Keyyo
Apizee

Système d'Information
CDI
Lannion

Créée en 2013, Apizee est un fournisseur CPaaS (Communication Plateform
as a Service) de communication vidéo temps-réel web, sur tout type de
terminaux mobiles, sans installation pour les applications métiers et basées
sur la technologie WebRTC. Les solutions d’Apizee permettent aux
entreprises et aux professionnels de faciliter la collaboration temps-réel
interne et externe à distance aussi bien que sur place. Ces solutions rendent
notamment possible l’expertise et le support à distance de biens physiques,
l’assistance client dans des processus de ventes complexes, la
téléconsultation et la télé-expertise médicale.
En 2020, Keyyo, filiale du groupe Bouygues Télécom Entreprises acquiert la
majorité du capital d’Apizee. Ce rapprochement avec Keyyo et Bouygues
Telecom Entreprises offre à Apizee de nouvelles perspectives de croissance
pour devenir la solution souveraine européenne de visioconférence et de
visio-expertise sectorielle sécurisée.
Plus de 200 clients entreprises en France et à l’international font confiance à
Apizee. L’entreprise compte 43 collaborateurs. Du fait de sa spécialisation
WebRTC, Apizee développe ses solutions sur les technologies innovantes
Web : HTML5, WebSocket…

La mission
En tant que Responsable R&D au sein d’une équipe
Technique de 26 personnes, tu es en charge de piloter le
développement des évolutions logicielles de la solution
Apizee. A ce titre :
• Tu participes à la définition de la roadmap avec le
Product Owner et tu en assure le suivi

L’environnement technique
PHP
NodeJS
Jira

• Tu coordonnes les développements logiciels, de la
spécification fonctionnelle jusqu’au déploiement et tu fait le
reporting de l’activité de l’équipe

MySQL

• Tu rédiges la documentation technique et fonctionnelle
qui garantis la qualité des livrables

Redis

Mongo

• Tu veilles aux respects des principes de sécurité des
développements en collaboration avec le RSSI
• En tant que Responsable de l’équipe R&D, tu organises l’activité de votre équipe et son management
• Tu mets en place une veille permanente sur les évolutions technologiques et scientifiques afin d’assurer
la montée en compétences de l’équipe
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Ce qui vous différencie
• Tu es idéalement issu(e) d’une formation ingénieur (ou universitaire équivalente). Toute autre formation ne
sera pas rédhibitoire mais devra être compensée par une expérience probante
• Tu maitrises les architectures, le développement WEB et le développement Agile
• Tu as des connaissances sur des outils d’organisation et de planification
• Tu es reconnu pour tes qualités rédactionnelles et orales en Anglais et en Français
• Tu es rigoureux(se) et organisé(e)
• Tu as l’esprit d’équipe et tu es force de proposition

Ce qui nous différencie

Keyyo

offres

Nos

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

Keyyo

offres

Nos

Télétravail possible 2 jours/semaine

Keyyo

offres

Nos

Une très bonne mutuelle d’entreprise

Entreprise

Telecom

Bouygues

de

filiale

Keyyo,

Filiale du groupe
Bouygues Telecom
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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