RECHERCHE UN(E)

LEAD DÉVELOPPEUR RUBY ON RAILS (H/F) (CDI)
LE CONTEXTE

À PROPOS

Actuellement en test auprès de huit clients
producteurs partenaires, la première version
commerciale de Delight sera lancée à
l’automne 2017.
Delight développe une plateforme marketing

Delight s’appuie sur une architecture articulée

en SaaS dédiée aux producteurs de spectacle

autour de micro-services permettant

vivant (concerts, théâtre, festivals…), qui leur

l'agrégation, le traitement et la restitution

permet d’améliorer la connaissance de leurs

structurée de données du marché du spectacle

publics et d’accroître leurs recettes de billetterie.

et des comportements des spectateurs.

Pour ce faire, Delight agrège des données issues
de divers acteurs du monde de la culture et du
spectacle (billetterie, réseaux sociaux, services

La plateforme est basée sur un moteur de Data

de streaming…) et se positionne ainsi comme

Science qui combine divers algorithmes

tiers de confiance de ce secteur.

permettant d’extraire et de fournir aux
producteurs les informations clés pour piloter

La plateforme propose également aux

leur activité. Ces algorithmes ont été développés

producteurs un outil de ciblage fondé sur les

et continuent d’être améliorés en partenariat

goûts culturels des spectateurs, ainsi qu’une

avec plusieurs experts en Data Science et Big

interface pour calibrer, déclencher et suivre de

Data, issus notamment du département

manière très intuitive l’ensemble de leurs

Systèmes Complexes du Laboratoire

campagnes de marketing digital, afin d’optimiser
leur retour sur investissement.

d’Informatique de Paris VI (LIP6).

Delight a été fondée par Marc Gonnet (ex. CMO

Après une levée de fonds conséquente début

@Europe1, VP Stratégie @Lagardère Active et

2017, auprès de la SATT Lutech (CNRS,

producteur de comédies musicales à succès),

Sorbonne), de Business Angels et de

Eric de Rugy (ex. médiaplanner, CEO

Bpifrance, nous recherchons un(e) Lead

@Mediaedge:cia, fondateur de 7 sociétés), et

Développeur Ruby pour prendre la

Oliver Abitbol (ex. @Lagardère Active).

responsabilité du développement au sein de
notre équipe.

http://delight-data.com/
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LE POSTE

PROFIL
•

Nous recherchons actuellement un(e) Lead

Profil : 6 ans d’expérience minimum, incluant

Développeur Ruby pour piloter les

des projets de Data Science ambitieux et de la

développements et préparer la mise sur le

gestion d’équipe (management & recrutement)
•

marché de Delight !

Les plus :
•

Collaboration à des projets Open Source

Vous travaillez avec le CTO, le Product Manager

•

Bonne vision produit (Mockup, UX)

et les co-fondateurs pour optimiser le

•

Curiosité et veille active

développement de la plateforme. Dans une

•

Intérêt pour les nouvelles technologies de type
Elixir, Elm, Rust, Go, GraphQL…

approche lean, vous proposez des pistes
•

d’amélioration et de refactoring, en vue

Technologies :

d’améliorer les performances et la pertinence du

•

Plateforme : Ruby On Rails, React, Elixir

service et de l’infrastructure. Vous êtes force de

•

Base de données : PostgreSQL, MongoDB,
Elasticsearch, Memcache, Redis

proposition et maître d’oeuvre pour concevoir et
développer les fonctionnalités futures de la

•

Data Science : Python, Panda, Dataïku

plateforme.

•

Bonnes pratiques & outils : Git, Reek, Rubocop,
Code Climate, CodeShip

•

Ce poste est fait pour vous si…
•

•

Vous connaissez les méandres de Python, les

Infrastructure : AWS

Localisation : WeWork La Fayette (Paris IX)

différentes facettes de Ruby, et le front office
ne vous fait pas peur.
•

Vous connaissez les concepts de gestionnaire

SALAIRE

de version, d’intégration, de livraison continue, de
tests unitaires et de tests d’acceptation.
•

60 À 65 000 € / AN

Vous aimez le monde de la culture et du
spectacle, et vous souhaitez mettre vos

Salaire brut annuel, peut varier selon profil et
expérience.
Possibilité d’intéressement, à négocier en fin de

compétences au service de la rentabilité des

période d’essai.

producteurs et du plaisir des spectateurs.
•

Vous avez envie d’évoluer avec des passionnés,
dans un milieu bienveillant valorisant la prise

CO N TAC T

d’initiative.
•

Vous n’êtes pas opposé(e) au fait de finir votre

MAIL : oliver@delight-data.com

journée par une petite pause sur le rooftop…

Envoyez votre CV et votre Lettre de Motivation en
précisant le numéro de l’annonce considérée (#5)

http://delight-data.com/
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