Offre de poste CDI – Tech Leader
Poste basé à Rennes (35)

Le dynamisme, l’innovation, et le potentiel de croissance d’une start-up, alliés à l’excellence
opérationnelle et à l’impact des grands groupes : bienvenue chez Silamir !
Le groupe Silamir révolutionne les pratiques digitales des grands groupes, grâce à une gamme
d’applications web innovantes qui allient l’ergo-design à la sophistication technologique, et
apportent une réponse immédiate à leurs besoins métier.
Vous êtes impliqué dans la conception et le développement d’outils SI à forte valeur ajoutée
technologique, tournés vers l’excellence opérationnelle et l’optimisation de l’expérience utilisateur.

Description du poste
Selon votre domaine de compétence, vous intégrez SILAMIR en tant que Technical Leader dans les
domaines de l’infrastructure, applicatif ou application mobile. Vous interviendrez d’une part en
transverse sur les projets innovants que nous réalisons pour nos clients et, d’autre part, sur des
Proof Of Concept.
Vos missions principales seront les suivantes :


Veille technologique et conseil aux équipes de développement



Interventions sur des tâches de votre domaine dans le cadre de nos projets



Participation aux tâches de conception technique dans le cadre de nos projets



Suivi et amélioration des processus



Participation au développement commercial (Interventions sur les propositions
commerciales et présentations de solutions techniques chez nos clients)



Etre en interface avec les interlocuteurs techniques chez nos clients.

Profil


Adaptabilité et curiosité technique



Leadership



Polyvalence, goût pour la technique et créativité pour identifier les solutions techniques
appropriées



Rigueur et esprit critique



Très bon relationnel

Les prérequis du poste incluent :
-

Formation Bac+3 à 5 ans : école d’informatique.
Au moins 4 ans d’expérience dans votre domaine compétence et au moins une première
expérience en tant que Leader Technique.

-

Un background technique très important sur les technologies de l’internet.
Bonne connaissance du système d’information global, de l’architecture du SI et des
applications.

Pour le domaine de l’infrastructure :
Excellente maîtrise des systèmes d’exploitation (notamment Windows, UNIX/LINUX), des
réseaux et télécoms, des bases de données, stockage (NAS/SAN/DAS).
Connaissance des technologies et outils de virtualisation
Bonnes connaissances sur la sécurité des infrastructures
Connaissance des problématiques du Big Data
Des connaissances en environnement de type Cloud (AWS Amazon) est un réel plus.
Pour le domaine applicatif :
Bonne maîtrise des systèmes d’exploitation (notamment Windows, UNIX/LINUX).
Expertise technique sur les technologies WEB : HTML5 / CSS3 / JavaScript
Expertise technique en développement PHP
La connaissance des technologies Solr, NoSQL et Amazon AWS (Ec2, dynamodb, S3) est un
réel plus.
Pour le domaine application mobile :
Bonne maîtrise des systèmes d’exploitation (notamment Windows, UNIX/LINUX).
Expertise technique sur les technologies WEB : HTML5 / CSS3 / JavaScript
Expertise technique en développement JSon, Java Android, Swift, Objective-C, Cordova,
PhoneGap, …
Expertise technique en déploiement d’applications mobiles sur les stores privés ou publics
Le poste, basé à Rennes, offre une rémunération attractive et ajustée à votre profil, ainsi que de
nombreux avantages : bonus, tickets-restaurant.

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à : recrutement@silamir.com

