RE C H E RCH E U N ( E )

LEAD DEVELOPER (H/F) (CDI)
LE CONTEXTE

À PROPOS

DELIGHT équipe désormais environ 25
institutions ou producteurs avec deux premiers
produits commercialisés fin 2017, et a pour
objectif d’atteindre 100 références d’ici la fin de
l’année, avec le lancement de deux nouveaux
produits à l’automne.
L’objectif est de prendre une position de
référence en France, dans un marché en très
forte croissance (il a doublé en 10 ans), afin
d’amorcer l’expansion internationale.

Qui n’a pas déjà été frustré d’avoir manqué un
spectacle, faute d’avoir connu son existence ou
perçu son intérêt ? C’est à ce problème que
DELIGHT s’attaque : celui de l’information
efficace et ciblée du public pour réduire le
volume de billets invendus (40% en moyenne
chaque soir).

D’un point de vue technique, DELIGHT s’appuie
sur une architecture articulée autour de
micro-services permettant l'agrégation, le
traitement et la restitution structurée de données
du spectacle et des comportements des
spectateurs.

DELIGHT développe pour cela des outils B2B
de connaissance du public et de marketing
digital au service des professionnels du
spectacle vivant : producteurs, théâtres,
salles de spectacle, festivals, billetteries...
Son objectif est de les aider à mieux
comprendre les motivations du public pour
mieux cibler les actions de communication.
DELIGHT leur apporte de nouveaux outils
experts mais simples d’utilisation, pour que
100%
de
leurs
investissements
de
communication soient désormais efficaces et
rentables.

La plateforme est basée sur un moteur de Data
Science qui combine divers algorithmes
développés
en collaboration
avec
des
chercheurs de
l’équipe
des
Systèmes
Complexes du Laboratoire d’Informatique de
Paris VI (LIP6).

Fondée en 2015 par Marc Gonnet (ex. CMO
@Europe1, VP Stratégie @Lagardère Active et
producteur de comédies musicales à succès),
Eric de Rugy (ex. médiaplanner, CEO
@Mediaedge:cia, fondateur de 7 sociétés), et
Oliver Abitbol (ex. @Lagardère Active Silicon
Valley), DELIGHT a réalisé une première levée
de fonds fin 2016 d’environ 1,2 millions
d’euros (seed)
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LE POSTE

PROFIL

Nous recherchons actuellement un Lead
Developer pour intégrer et prendre la tête de
l’équipe
technique
constituée
de
2
développeurs (Back & Front end) associés à 2
Data Scientists (PhDs).

Profil recherché

•
•

Vous av ez au moins 5 ans d’e xpérience en tant
que développeur backend (Ruby, Go, Elixir, etc.)
Vous avez d éjà trav aillé s ur des projets de Data
Science et évolué d ans une architecture en
micro-service
Vous êtes ad eptes des bonnes p ratiques de
développement (intégration continue et code
review, tests, peer programming, etc.)
Vous vo us s entez apte à tenir progressivem ent
les rênes d ’une éq uipe technique appelée à
grandir

Pour cela vous serez en collaboration directe
avec notre CTO (dont vous êtes appelé à
prendre le poste à moyen terme, pour lui confier
progressivement un rôle d’Advisor), notre
Référent Scientif ique (chef d’équipe au LIP6 &
directeur de recherche au CNRS) et les cofondateurs.

•

Votre rôle consistera à organiser les
développements et à mobiliser au mieux vos
compétences et celles de l’équipe en vue
d’atteindre les objectifs fixés dans la
roadmap produit.

•
•
•
•

De plus, vous participerez activement au
développement du produit et aux réflexions sur
la roadmap et l'architecture de notre
infrastructure.

Avantages

•

Bonus

•

•
•
•

Notre stack technique :

•
•
•
•
•

•

Plateforme : Elixir/Phoenix, Vue.js
Base de données : PostgreSQL, Redis
Data Science : Python, Panda, Dataiku,
Qlik
Bonnes pratiques & outils : Git, GitHub,
BuddyCI, Code Climate, Rollbar
Infrastructure : AWS, Docker, Rancher,
Kubernetes, Quay

Collaboration à des projets Open Source
Bonne vision produit (mock-up, wireframes, UX)
Curiosité et veille technologique active
Intérêt pour les nouvelles technologies d e type
Elixir, Elm et GraphQL
Vous n’êtes p as opposé(e) au fait de fi nir votre
journée par un petit pot en équipe sur le rooftop !

BSPCE
Mutuelle santé & Prévoyance (Alan)
Bureaux d ans le centre de Paris (WeWork
Lafayette)
Nombreuses invitations et places de spectacles

SALAIRE
SEL O N P RO F IL

Salaire brut annuel à définir selon profil et
expérience.

CONTACT
MAIL : oliver@delight-data.com
WEB : http://delight-data.com
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