	
  

OFFRE D’EMPLOI INGENIEUR DEVELOPPEMENT TELECOM
SOCIETE
LOCALISATION

ReactivOn
Bordeaux (33600 - Pessac)

TYPE DE CONTRAT
EXPERIENCE

CDI
Idéalement 2 à 3 ans, junior accepté selon profil

SOCIETE
ReactivOn est un équipementier télécom spécialisé dans l’analyse des réseaux informatiques. Concentrée sur un
marché pour l’informatique d’entreprise, la société propose à ses clients des plateformes d’expertise pour le suivi
d’activité (reporting, troubleshooting) des infrastructures numériques.
Les produits de la société apportent aux décideurs IT une visibilité avancée sur chaque échange de données
transité sur leur réseau informatique. Ces outils mettent à disposition des indicateurs de performances et d'aide à
la décision pour détecter l’origine des anomalies et des attaques.
POSTE ET MISSIONS
Au sein du service R&D, vous interviendrez en tant que développeur logiciel sur les axes suivants :
-

Coder les composants logiciels, et leurs améliorations, dans le respect des normes et procédures
Identifier et corriger des dysfonctionnements (maintenance corrective)
Déployer continuellement de nouvelles fonctionnalités dans un environnement de production simulé
Prototypage et Reverse engineering pour maintenir le décodage optimal des protocoles
Estimer les niveaux de performances atteints et refactoring régulier
Participer à l'élaboration des jeux d’essais (unitaire, fonctionnel, d’intégration)
Rédiger des documentations techniques
Assurer le respect des délais et des engagements techniques
Intervenir ponctuellement en clientèle pour assurer l intégration et la pérennité des solutions

PROFIL RECHERCHE
De formation Bac+5, maîtrise ou école d’ingénieur avec une spécialisation développement informatique / réseau
COMPETENCES
- Bonne maîtrise du langage C et des principes d’algorithmique
- Connaissance approfondie de la programmation système et des architectures réseaux (LAN / WAN)
- Pratique régulière du développement web (PHP, frameworks)
- Utilisation des techniques de débogage et de l’environnement Linux
- Rigueur conceptuelle et sensibilité aux contraintes de performance
- Pratique de l’anglais et curiosité intellectuelle
Ouvert d’esprit, passionné et motivé, vous souhaitez travailler en équipe. Tenace, rigoureux et capable de vous
remettre en cause, vous faites souvent preuve d’initiative et souhaitez être rapidement opérationnel et autonome.
CONTACT
Transmettre rapidement CV et lettre de motivation à recrutement@reactivon.com.
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