Nous recherchons : Lead Tech J2EE

Kiwatch est une start-up en pleine croissance (+37% de chiffre d’affaires l’an dernier) qui vient d’être
acquise par l’un des plus importants opérateurs de la télésurveillance, le groupe européen Scutum
(200 M€ de chiffre d’affaires). Kiwatch propose une solution de vidéo bienveillance innovante,
complète et accessible à tous qui répond à des usages multiples : veiller à distance sur des proches,
surveiller ses animaux ou sécuriser son domicile ou son entreprise. Découvrez la société et nos
solutions sur www.kiwatch.com.
Vous êtes passionné, avez une vraie sensibilité pour les nouvelles technologies (IA pour service de
reconnaissance faciale ou détection de chutes…) et envie de travailler pour une start-up à fort
potentiel ?
Rejoignez notre équipe de 14 personnes dont 5 personnes dédiées à la recherche et au
développement !

LE POSTE
Intégré à l’équipe SCRUM, vous assurez les évolutions du socle technique existant de Kiwatch et
l'améliorez constamment. Vous aurez pour missions :
-

Superviser les projets et vérifier la bonne progression des développements
Définir la ligne directrice, les choix techniques et les méthodes à utiliser
Encadrer l’équipe de développement et les accompagner dans la résolution des problèmes et la
montée en compétence
Être le référent en matière de code et de bonnes pratiques
Se charger du codage de parties spécifiques de l’application
Maintenir et faire évoluer les outils permettant de garantir la qualité du code et l’exécution des
tests automatisés
Gérer les branches de développement et planifier les livraisons
Participer aux réunions techniques avec le métier ou les partenaires
Réaliser de la veille technologique

LE PROFIL
De formation supérieure informatique ou d’école d’ingénieur en informatique, vous avez une
expérience de lead technique.
Vos compétences :

-

Fortes compétences techniques avec expérience dans les flux vidéos et traitement
d’images(C/C++)
Expériences dans l’encadrement de développeurs
Expertise en conception et développement J2EE
Bonne connaissance de maven, git, jenkins, sonar, nexus
Stack technique : java8, tomcat7, resteasy, guice, vuejs, maven, swagger, eclipse, linux
Anglais technique

Vos qualités :
-

Autonomie
Force de proposition
Travail en équipe

MODALITES
-

Type de contrat : CDI
Rémunération : A définir (y compris prime d’astreinte)
Avantages : RTT environ 10 jours par an ; mutuelle à caractère familial
Lieu de travail : Orvault Grand Val (44), transports en commun : tramway ligne 2, bus, proche
périphérique, commerces à proximité.
Poste à pouvoir dès que possible
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à David Ballu : d.ballu@kiwatch.com

