BAC + 5 en informatique
Minimum 2 ans d’expérience
CDI - Temps plein
Rémunération négociable 37K à 50K

INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT LOGICIEL PASSIONNÉ OPEN-SOURCE
Le logiciel libre LINPHONE, leader mondial des applications open-source de Voix/Vidéo sur IP(VOIP) permet de
communiquer librement par internet.
Projet dynamique en perpétuel développement, si tu aimes les défis techniques, ce poste est pour toi !
Linphone est présent sur les principales plateformes mobiles : IOS, Android, ainsi que les PCs : Linux, Mac,
Windows.
De nombreuses applications matérielles et logicielles à destination d’utilisateurs finaux sont basées sur le moteur
VOIP de Linphone.
La société réalise 90% de son activité à l’international, auprès d’acteurs du secteur des télécoms, des
communications sécurisées, de la domotique et des startups innovantes.
Parmi nos clients : Acer, British Telecom, Taiwan mobile, Thales….
Le poste que l’on te propose :
Tu es passionné par le développement logiciel et l’univers des logiciels libres, tu as un attrait pour les langages
C++ moderne, JAVA, C, rejoins-nous !
Tu participeras pleinement au développement des logiciels édités par l’entreprise, de la phase de conception, en
passant par l’implémentation et au support technique clients.
Tu bénéficieras d’une autonomie d’action dans tes missions, avec un véritable lien collaboratif dans l’équipe
d’ingénieurs.
➢

Tes Missions :




Implémenter de nouvelles fonctionnalités dans les couches applicatives et basses du moteur de VOIP.
Livrer les nouvelles fonctionnalités et assurer le support client (les échanges clients se font par mail
et principalement en anglais).
 Apporter ton expertise technique.
 Participer aux projets R&D internes.
Domaines techniques du poste :
 Protocole standard de l’IETF / Algorithmie / Traitement du son et de la vidéo / Processing en temps
réel/Interfaces graphiques / Fonctionnement des OS mobiles (android/IOS).
➢











Organisation à Belledonne Communications :

Management de proximité, les fondateurs et créateurs de Belledonne Communications contribuent toujours
activement au développement sur Linphone aux côtés de l’équipe d’ingénieurs, afin d’accompagner la montée
en compétence de chacun.
Société à taille humaine, équipe multiculturelle, open space avec interaction des développeurs juniors et des
développeurs expérimentés.
Processus d’intégration à l’arrivée et accompagnement par un référent expérimenté.
Les avantages :
Primes de vacances, individuelles.
Un forfait 3g/4g, téléphone et ordinateur portable.
Télétravail ponctuel autorisé, l’équilibre entre travail et vie privée, c’est une priorité !
Autonomie et flexibilité dans l’organisation du temps de travail.
Des sorties entre équipes tout au long de l’année…
À disposition notre super machine tout droit venue d’Italie pour le meilleur des expressos ainsi que du thé,
chocolat, biscuits et fruits bio.
Depuis 2015, nous soutenons grâce à une partie des résultats de la société, des associations reconnues
d’utilité publique choisies par les salariés.

Localisation :
Situé à Grenoble, nous sommes en face de l’arrêt de tram et de bus du centre commercial de Grand Place et à
5mn de la sortie de la rocade Sud. Nous disposons d’un local à vélo et d’un parking au sous-sol.

Veuillez communiquer votre candidature (CV+LM) à jobs@belledonne-communications.com
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site internet :

http://www.linphone.org

