OFFRE D’EMPLOI
DEVELOPPEUR(SE) LINUX EMBARQUÉ (H/F)
Description de l’entreprise

Coordonnées de l’entreprise

E-WI Télécom est un opérateur de service
WiFi spécialisé dans l’internet de séjour et
de passage.

GROUPE E-WI TELECOM - MEDIAWIFI

Nous développons des offres de services
WiFi innovantes pour les hébergements
touristiques et les lieux d’accueil publics
(WiFi, TV sur mobile, contenus numériques
et connexion big data).
E-WI Télécom occupe aujourd’hui une
place reconnue parmi les acteurs Internet
du tourisme avec de plus de 500 sites
d’importance équipés en WiFi.

Secteur d’activité : Télécommunication sans-fil
Numéro SIRET : 50744368700037
Adresse : 42, avenue de Rochefort, 17400 SAINT
JEAN D’ANGELY
Numéro de téléphone : 0974 777 830 choix 2
Nom du correspondant : Jean-Christophe POPINOT
Email : candidature@e-wi.fr
Site Internet : http://www.e-wi.fr

Intitulé du poste : DEVELOPPEUR(SE) LINUX EMBARQUÉ (H/F)
 Description du poste
Vous avez le goût du challenge, vous êtes passionné et créatif, innovez au sein de notre équipe R&D !
Vous assurez le développement de nos systèmes IT embarqués (box opérateur, set top box) et de nos grappes de serveurs cloud
linux.


Principales missions

- Développer les Firmware sur plateforme embarquées (routeur OpenWrt, Raspberry Pi….)
- Créer, administrer, superviser l’ensemble des grappes de serveurs linux virtualisés en cloud
- Assurer le support technique et SAV niveau 3 sur les systèmes déployés
- Validation, test et recette des solutions
- Garantir la satisfaction client
- Etre force de proposition au sein de l’équipe
- Effectuer une veille technologique
- Rédaction et alimentations des procédures dans le Wiki



Compétences requises :

- Bon relationnel, patience et écoute
- Travail en équipe
- Créatif et passionné
- Connaissances générales des environnements Windows, Apple et Android
- Capacité d’analyse et bon rédactionnel
- Maîtrise des environnements linux
- Maîtrise des réseaux LAN, WAN et protocoles IP.
- Maîtrise des environnements de compilation SDK
- Maîtrise des environnements de virtualisation (proxmox principalement)
- Maîtrise scripting linux bash.
- Connaissance des portails captifs
- Connaissance de développement système (C, C++, python, bash)
- Connaissance des outils : FreeRadius, OpenVPN, NGINX, Coovachilli, iptables
- Notion de base de données
Des compétences OTT/HLS serait un plus vivement apprécié.









Type de contrat : CDI
Nombre d’heures hebdomadaires : 37h50 + RTT
Nombre de postes et lieu de travail : 1 poste à Saint Jean d’Angély (17)
Date de prise de poste: Le plus tôt possible
Salaire proposé : selon profil et expérience
Niveau de formation ou diplôme requis : Bac + 2 DUT ou BTS minimum
Expérience exigée : 1 à 2 ans d’expérience exigée dans un poste similaire ou approchant

