Wazo, créez le futur des communications
Développeur
Vous êtes un développeur passionné et êtes à la recherche de déﬁs à la hauteur de vos
talents? Venez à notre rencontre, nous recrutons!
Wazo, éditeur de logiciels open source, ambitionne de dépoussiérer toute une industrie. Fort
de plus de dix ans d’expérience en R&D, nous développons aujourd’hui le standard des
plateformes de télécommunication ouvertes, hybrides et programmables de demain.
Basée en France et au Canada, notre entreprise est en pleine mutation et nous cherchons à
renforcer l’ensemble de nos équipes. Alors ne vous ﬁez pas à notre site internet qui ne reﬂète
pas encore nos ambitions, nous nous focalisons actuellement sur des sujets beaucoup plus
ambitieux.
Cloud native, API REST, ouvert, modulaire, interopérable, microservices, scalable voici tous les
mots clés qui décrivent le mieux nos solutions. Et notre approche lean se veut centrée sur le
besoin des clients.
Voici en quoi pourrait consister votre quotidien :
- Programmer des fonctionnalités de haute qualité, modulaires, conﬁgurables,
réutilisables et documentées;
- Concevoir et maintenir un ensemble d’API REST;
- Participer activement aux réﬂexions sur l’architecture des diﬀérents produits;
- Écrire des tests unitaires et fonctionnels;
- Participer au processus de relecture du code;
- Participer à la publication de nouvelles versions;
- Contribuer à l’élaboration de la roadmap en étroite collaboration avec le Product
Owner;
Compétences recherchées :
- Expérience de 1 an minimum en développement back-end;
- Connaissance du langage Python (un atout);
- Connaissance du développement logiciel avec APIs REST;
- Capacité à travailler en équipe multidisciplinaire;
- Des hauts standards de qualité et une éthique de travail;
- L'habitude de rester à jour et d'apprendre de nouvelles pratiques;
- Connaissance des cycles de développement agile et itératif (un atout);
- Connaissance du monde des télécommunications (Asterisk, Kamailio, FreeSwitch, …)
(un atout);
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Nous cherchons à oﬀrir un environnement de travail international le plus stimulant et agréable
possible. Alors mieux que de long discours, sachez que si vous rejoignez notre équipe de
Québec, vous participerez vous aussi à l’amélioration de nos pratiques en étroite
collaboration avec notre équipe basée au France.
Si vous êtes développeur, que vous aimez confronter vos idées, apprendre au quotidien, et
que laisser votre empreinte dans la plateforme de télécommunication du futur vous interpelle,
alors contactez nous dès maintenant, vous êtes probablement la personne que nous
recherchons!
Langues demandées :
Français : Oral et Écrit - avancé;
Anglais : Écrit - fonctionnel;
Lieux de travail : Québec;
Possibilité de télétravail : Occasionnel;
Salaire oﬀert : Compétitif;
Conditions diverses : Environnement stimulant, travail d'équipe, amélioration continue,
horaires ﬂexibles, cuisine, activités récurrentes;
Statut d'emploi : permanent / temps plein / jour;
Pour nous contacter : people@wazo.io
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