INGENIEUR RECHERCHE & DEVELOPPEMENT FULLSTACK (H/F)
BOURG LA REINE / 38-50K selon expérience
OWI (www.owi-tech.com) – Nous sommes une startup en plein décollage : 21 collaborateurs aujourd’hui,
nous serons deux fois plus nombreux dans un an, et préparons notre déploiement international. Autour
d’un procédé révolutionnaire de compréhension du langage, nous éditons des solutions dédiées à la
relation client digitale (mails, web, réseaux sociaux, chat, enquêtes, etc). Nos clients sont les grands
comptes : Canal+, Ikea, MGEN, Banques Populaires Caisse d’Epargne… etc.
Depuis un an, et porté uniquement par le bouche à oreille de nos clients et de nos partenaires, OWI
rencontre un succès commercial considérable (La Poste, Pole Emploi, Meetic, AXA…). Ayant validé nos
offres, il s’agit à présent d’accélérer notre croissance, d’abord en France puis à l’international.
Missions :
Au sein d’une équipe de 5 à 10 personnes ayant vocation à s’étoffer, vos principales missions seront :




Imaginer des IHM innovantes pour le paramétrage ou la consultation des résultats d’analyse
sémantique
Construire les cas d’usages, puis concevoir et réaliser les développements selon une approche agile
Participer à l’élaboration et à l’évolution de nos architectures techniques web

A terme, vous prenez en charge et devenez le référent d’un ou plusieurs domaines fonctionnels.
Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat en informatique, vous disposez de 3/5 ans
d’expérience en développement d’architecture JEE et des compétences en web design et ergonomie
logicielles (la connaissance du Framework ExtJS serait appréciée).
Vous avez une très bonne maîtrise de JAVA et des technologies web HTML, CSS et AJAX.
Une première connaissance de l’analyse sémantique, et la maitrise de plusieurs langues serait un plus.
Votre potentiel et votre personnalité feront la différence : forte motivation, volonté de travailler dans un
environnement collaboratif en évolution constante et sens de l'engagement sont vos maîtres mots. Vous
êtes également doté d’une forte capacité d’innovation, d’un goût prononcé pour les technologies et les
applications web et possédez un sens graphique indéniable.
De bonnes raisons pour nous rejoindre :
 Vous participez à la fulgurante croissance d’une start-up
 Vous occupez un poste à fort potentiel d’évolution notamment vers des responsabilités à
l’international
 Vous bénéficiez de primes sur atteinte d’objectifs
Modalités
 Lieu de travail : Bourg la Reine (92) puis Antony (Croix de Berny) à partir de décembre
 Contrat : CDI à temps plein
 Rémunération : selon expérience
Pour postuler, envoyez votre CV à recrut@owi-tech.com

