Chef de projet technique en start-up
(ex développeur)
Société : Mediabong
Contexte : Mediabong est une start-up française fondée en 2011, présente en Europe et aux
USA, au croisement des domaines ad tech, data et vidéo. Notre credo : changer l’achat
media, et faire en sorte que les contenus vidéos proposés intéressent vraiment les
internautes auxquels on les propose. Mediabong développe notamment une plateforme
innovante de solutions publicitaires et éditoriales vidéo, permettant de garantir en temps réel
l’attention de l’internaute face aux vidéos.
Mediabong travaille avec les plus grands sites medias, marques et agences, avec un
développement international rapide et le soutien d’actionnaires de référence.
Dans ce cadre, Mediabong renforce et structure son équipe de ninjas techniques et
recherche un chef de projet technique.
Atouts du poste :
- Start-up prometteuse, innovante (JEI, CIR, brevets…), partenaires à forte notoriété
(médias), développement international
- Forte responsabilisation au sein d’une petite équipe, ambiance motivante
- Diversité des briques et projets techniques : diffusion video en cloud, extranet, api et
flux, algorithme sémantique, RTB et publicité programmatique, multi-device, …
- Participation au capital à terme
Missions principales :
Rattaché au CTO, interlocuteur référent de l’équipe développement et des clients internes,
vous gérez les missions suivantes :
- Réponse technique de niveau 1 à tous les interlocuteurs internes (équipe Europe et US) ou
externes (équipe technique de clients ou prospects), prise en charge directe de sujets
techniques
- Compréhension, optimisation et traduction des demandes fonctionnelles en cahiers des
charges techniques ou réponses techniques adaptées aux enjeux et technologies utilisées
- Coordination et suivi technique des développements, recette technique, en mode Agile
- Gestion des intégrations à des partenaires techniques tiers
- Garant des délais de réalisation des projets et de la tenue de la roadmap technique, de la
qualité des projets livrés.
Compétences requises :
- Bonne connaissance des langages PHP, XML et Javascript, de la programmation objet, des
méthodes de développement et de gestion de projet en mode Agile
- Bonne connaissance des BDD MySQL (et NoSQL type Cassandra ou ElasticSearch serait un
vrai plus) et des environnements libres (Linux, Apache)
Profil et qualités requises :
Geek 1ère dan
Diplômé d’une école d’ingénieur informatique (Epitec, Esiae, Supinfo, Hetic, UTC, INT, etc.)
ou équivalent universitaire ou autodidacte avec fortes références.

Vous avez une bonne expérience d’au moins 3 ans en développement informatique
(idéalement PHP/MySQL ou NOSQL) pour des plates-formes d’affiliation, ad server
publicitaire, solutions data ou marketing ou sites web à fort trafic, sur des projets complexes.
Vous avez déjà une expérience confirmée en gestion de projets techniques digitaux en
environnement réactif. Vous savez communiquez avec des développeurs et créer la confiance
dans l’échange, mener un projet de façon collaborative et orienté résultat.
Capacité d’adaptation et état d’esprit « start-up », écoute et curiosité, implication, agilité
technique et sens de l’organisation.
Anglais technique : lu / écrit / parlé
Situation et rémunération :
CDI, statut cadre. Localisation : Paris 2e (sentier/bourse) ou Nancy au choix
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération attractive selon expérience
Contact : envoyer un cv à Yann BATTARD : yb@mediabong.com sous la référence DEV BACK
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