
Poste à pourvoir, Décembre 2015

Klewel est une société active dans le domaine du "Webcasting", fournissant des services et produits pour

mettre en valeur les présentations données lors d'événements de type conférences, congrès, workshops.

Pour renforcer notre équipe située à Martigny en Suisse et pour développer notre solution innovante de

Webcast, nous recherchons un-e:

Développeur informatique "full stack" (100%)

Responsabilités:

• Vous participez aux développements front-end et back-end de Triskel, notre plateforme de

Webcasting. Ceci inclut la maintenance du code existant, la planification et l’implémentation des

nouvelles tâches de développement.

• Vous intégrez des technologies résultantes de projets d'innovation R&D.

Pré-requis techniques:

• Vous êtes passionné-e par le développement informatique / web et utilisez des méthodologies

agiles. Expérience des langages ou frameworks Python, Django, HTML, JavaScript, C++, Qt.

• Vous avez au moins un Bachelor en informatique.

• Vous concevez des interfaces ergonomiques.

• Expérience avec AWS (Amazon Web Services), celery, ou elastic search serait un plus.

• Expérience dans l'acquisition de signaux vidéos HD (en utilisant Qt / C++) et de traitement vidéo

(utilisant ffmpeg / avconv) serait également un plus.

Compétences personnelles requises:

• Vous êtes un-e excellent-e équipier-e: ouvert-e d'esprit et pro-actif-ve.

• Vous êtes organisé-e et autonome. Vous parlez couramment le français et / ou l'anglais.

Ce que nous vous offrons:

Vous bénéficierez d'un environnement de travail flexible et stimulant avec d'excellentes conditions de

travail. Vous serez intégré-e dans l'équipe de développement d'un produit innovant ayant fait ses preuves

auprès d'une clientèle exigeante et prestigieuse. Vous serez en mesure de contribuer à la vision et la

feuille de route de développement de l'entreprise. Si vous aimez les montagnes, l'air pur, vous

apprécierez certainement la région du Valais http://www.valais.ch ici.

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, veuillez nous soumettre votre candidature

http://www.klewel.com/carrieres-dev-full-stack-form/?lang=fr . Les profils juniors et seniors seront

considérés. La rémunération dépendra du niveau de formation et de l'expérience du-de la candidat-e.

Nous croyons qu'une personne intelligente et efficace peut apprendre rapidement; nous sommes prêts à

envisager des profils qui ont une expérience avec d'autres langages de programmation.
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