Développeur iOS (H/F)
CDI – Paris (2ème)

L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a six ans, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la
vidéo d’entreprise. En phase de très forte croissance (x3/an), elle compte aujourd’hui plus
de 60 collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 350 clients
Grands Comptes (Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes
dans la création de vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement surmesure dans ce virage digital. Son principe est simple : chaque utilisateur peut réaliser
une vidéo depuis son smartphone et gérer l’ensemble de ses montages depuis une
plateforme web.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le
leader technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et
sur mobile.

L’ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
●
●
●
●
●
●
●
●

Applications natives iOS (Swift 4) & Android (Java & Kotlin)
Plateforme SaaS totalement maîtrisée en interne
API utilisée par les 2 applications natives (iOS et Android)
Migration de l’api vers GraphQL
Architecture en cours de transition vers MVVM & RX
Infrastructure cloud sur AWS
Focus sur la qualité (tests unitaires, reviews de code, Sentry, etc.)
Organisation Agile, en sprints (suivi sur suite Atlassian : Jira, Bitbucket,
Confluence)
● Une équipe de 11 développeurs et une équipe produit pour accompagner sur les
parties fonctionnelles

LES MISSIONS
Intégré(e) à l’équipe iOS constituée de développeurs expérimentée, votre principale
mission sera d’améliorer l’application mobile iOS.
● Développement de nouvelles fonctionnalités
● Focus sur la qualité du code et sur l’UX
● Modules d’aide pour filmer des rushes de qualité (détection des problèmes de flou,
luminosité, son, etc.)
● Montage de vidéo automatique depuis le téléphone
● Personnalisation du montage (transition, musique, effets, texte, etc.)
● Enrichissement des capacités vidéo en suivant les nouveautés des téléphones
(dual cameras, formats vidéo, AR, etc.)
● Participation à la mise en place de l’intégration continue (CI/CD)
● Participation aux décisions techniques stratégiques

LE PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons un développeur mobile iOS :

● 2 à 5 ans d’expérience sur des applications mobiles natives iOS
● Une expérience significative sur du Swift 4
● Capacité à délivrer des fonctionnalités, avec une rigueur sur la qualité (tests, logs,
analytics, etc.)
● Vous êtes passionné par le développement sur iOS
● Forte sensibilité à l’ergonomie, l’UX et aux besoins utilisateurs
● Une expérience avec la caméra des téléphones, voire le montage vidéo, serait un
vrai plus

NOS AVANTAGES
● Une entreprise en pleine croissance, dans le secteur dynamique de la vidéo
● Des bureaux en plein cœur de Paris (Richelieu-Drouot / Bourse, 2 ème
arrondissement)
● La mise en place et l’optimisation de nouvelles technos (AfterEffect, ARkit, etc.)
● La participation à des meetups & événements en équipe
● Un salaire attractif, selon profil (45K€ minimum + belle prime)
● Une équipe technique de 15 personnes

Intéressé(e)? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

