Développeur – vidéo (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.

LES MISSIONS
Directement rattaché(e) au CTO, votre mission sera de développer sur notre outil de
compilation de vidéo.
● L’objectif de cet outil est de compiler des vidéos filmées avec nos applications
mobiles en y ajoutant des éléments de chartes graphiques (logos, animations,
effets, filtres, textes, etc).
● Nous avons actuellement une brique de compilation de vidéos différente sur iOS,
Android et le Cloud et nous atteignons les limites technologiques des outils
utilisés (Ffmpeg, AVFoundation).
● Nous souhaitons créer un SDK vidéo commun à nos différentes plateformes.
● Vos clients directs seront nos développeurs mobiles et cloud.
● Beaucoup de formats (codecs, containers) doivent pouvoir être acceptés en entrée
comme en sortie.
● Une prévisualisation du rendu en vidéo doit être possible avant l’encodage et le
muxing.
● La performance de la compilation vidéo est cruciale pour notre projet.
● Après le déploiement de la première version de votre SDK vidéo, beaucoup
d’évolutions sont déjà prévues (analyse et correction des images et du son,
transitions avancées entre différents plans, etc)
Vous serez le premier membre de l’équipe dédiée au développement de cet outil et nous
prévoyons plusieurs embauches cette année sur ce sujet.

L’ENVIRONNEMENT
● SDK vidéo à créer en C, pour des raisons de portabilité et de performance
● Mobile : Android (Java / Kotlin) & iOs (Swift)
● Utilisation du SDK sur le cloud en Go

● Infrastructure cloud sur AWS (API Gateway / Lambda / Cognito / ALB / SAM /
Terraform, Serverless, Ansible, Packer, Docker)
● API en GraphQL
● Focus sur la qualité de code (tests unitaires, reviews de codes)
● Une équipe actuelle de 10 développeurs, ≥ 25 fin 2019
● Équipe produit pour accompagner sur les parties fonctionnelles

LE PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure (Master et/ou Grande École) en informatique, vous justifiez
d’une première expérience en tant que développeur C ou C++.
● Vous avez déjà travaillé sur la lecture, l’encodage ou le décodage de fichiers
vidéos.
● « Problem solver » : toutes nos équipes techniques auront des prérequis et des
contraintes, vous devrez y apporter des solutions viables.
● Capacité à implémenter des fonctionnalités de A à Z en total autonomie.
● Vous savez lire et comprendre très rapidement du code écrit dans un langage que
vous ne maîtrisez pas.
● Volonté d’apprentissage (nouvelles technos, librairies, etc.)
● Expérience(s) en start-up et vous avez déjà travaillé avec des équipes techniques
pluridisciplinaires ayant des cycles de releases fréquents.
● Des projets persos sur Github ou des expériences entrepreneuriales sont des plus.
● La perspective de créer une nouvelle équipe technique, puis de la gérer, vous
motive.
● Très bonne communication à l’écrit comme à l’oral (l’anglais est un plus).
● L’univers de la vidéo vous intéresse.

NOS AVANTAGES
●
●
●
●
●
●
●
●

Une entreprise en très forte croissance, avec de nombreuses opportunités à la clé
Des bureaux en plein cœur de Paris (Bourse, 2ème arrondissement)
Possibilités d’apprendre et participer à la mise en place de nouvelles technos
Création d’une nouvelle équipe technique : vous serez le premier membre de
cette équipe et participerez très activement à sa constitution.
Une équipe jeune, dynamique, très attentive aux évolutions de sa stack technique
(mise à jours régulières).
Des projets qui évoluent en permanence avec le secteur de la vidéo qui est porté
par les entreprises leader techs (Amazon, Google, Facebook, etc.)
Participation à des meetups & événements en équipe
Une rémunération attractive, selon profils.

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

