Architecte logiciel (H/F)
Vous souhaitez vous investir dans une structure en pleine croissance et découvrir les fonctions
Marketing en B to B ?
Créé en 2001 en France, le groupe Arkadin (+ de 800 personnes dans le monde) est spécialiste des
services de collaboration à distance (audio, web et vidéo conférences). Avec une des plus fortes
croissances de son secteur d’activité, Arkadin est présent en Amérique, Asie et Europe au travers
de ses 25 filiales et propose partout dans le monde des services de haute qualité dédiés aux
moyennes et grandes entreprises.
Arkadin offre un environnement de travail dynamique, basé sur des valeurs fortes.

Nous recherchons un(e) :
Architecte logiciel (H/F)
Au sein de l’équipe R&D à Montpellier et dans le cadre de la réalisation d’un produit de
Conferencing, votre mission consistera à participer à la définition et au développement :





De proof of concepts technologiques
D’études techniques
D’un serveur applicatif de conferencing
D’une application cliente web

Votre rôle vous amènera aussi à coacher des équipes de développeurs sur le plan technique (interne
et ou externe)
Profil recherché : Architecte / Ingénieur expérimenté
De formation supérieure, vous avez 5 ans d’expérience professionnelle minimum.
Compétences requises






Connaissance des architectures distribuées
Connaissance des développements d’application web
Sensibilité aux problématiques temps réel
Langage : C#, VB.NET, Javascript, Flash
Langue : un très bon niveau d’anglais est requis à l’écrit comme à l’oral

Compétences souhaitées









Connaissance de Framework ou de palettes d’outils du marché (JQuery, GWT ou autre)
Connaissance DB
Connaissance des lots SSIS
Connaissance cloud computing
Connaissance des difficultés de portage d’une application web sur différents browsers
Connaissance TCP/IP
Connaissance étude de dump

Vous êtes dynamique, motivé(e), polyvalent(e).Vous êtes autonome et organisé(e), vous avez des
qualités relationnelles et d'écoute, ainsi qu’une excellente communication écrite.
Ce poste est à pourvoir en CDI à Montpellier, dès que possible
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à m.garciarios@arkadin.com

