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A propos de l’entreprise : 

 

Éditeur européen et indépendant de solutions Workplace souveraines, Wisper propose deux suites 

logicielles complémentaires : Un PC managé hybride cloud « One Clic » sans infrastructure, ceBox, et une 

solution open source de communications unifiées sur mesure, XiVO. Outre offrir simplicité et sécurité, elles 

permettent de réaliser des économies substantielles 

 

Depuis le lancement de sa solution ceBox en 2016, le groupe Wisper affiche chaque année une croissance 

soutenue (+20% en 2021). Aujourd’hui Wisper compte une centaine de collaborateurs dans 5 pays et près 

de 500 clients dans le monde et plus de 325 000 utilisateurs. 

 

Les trois piliers de nos technologies sont : 

• La sécurité  

• La mobilité 

• L’optimisation des coûts 

 

Deux solutions pour une plus grande agilité : 

 

• ceBox est un PC managé hybride cloud. Innovant sur son marché, il combine la souplesse et la 

sécurité du cloud avec l’agilité et la polyvalence d’un PC. Nous répondons principalement aux 

problématiques de sécurité (Ransomware, PCA/PRA), de mobilité (BYOD) et de maitrise des coûts 

rencontrées par nos principaux clients, les centres de contacts et les organismes de formation. 

• XiVO, Solution open source leader sur le marché de la Communication Unifiée / Téléphonie sur IP, 

présente dans les plus grandes entreprises publiques et privées européennes. Une solution de 

mobilité très prisé avec le télétravail.   

 

Lieu de travail :  Dardilly (69)  

 

Missions : 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Développeur(euse) Sénior afin de 

rejoindre nos équipes au sein du pôle R&D dans une entreprise solide et en forte croissance. L’ambiance 

sera au rendez-vous ! Vous serez intégré(e) à l’équipe R&D constituée de 14 collaborateurs en France et à 

Prague travaillant suivant la méthodologie Agile Scrum de façon auto-organisée. Votre intégration se fera 

au sein d’une équipe aux multi-compétences. En tant que développeur(euse) Sénior, vous réaliserez les 

tâches suivantes :  

• La conception, les développements et la validation des nouvelles fonctionnalités côté Backend ou 

Fullstack avec une approche « API first ». 

• Les revues de merge requests 

• La participation aux planifications et estimations des développements futurs 

• Le mentorat des juniors de l’équipe 

• La veille technologique 

• L’accompagnement des clients à l’utilisation de la plateforme XiVO dans leur contexte, la définition 

des évolutions nécessaires pour les répondre à leurs besoins. 

 

Profil recherché : 

 

• Vous souhaitez vous orienter vers les métiers de développement Backend ou FullStack, dans un 

environnement visant le cloud.  

• Vous êtes animé(e) par la simplicité, l’élégance du code, le TDD et le pair-review. 

• Vous aimez évoluer dans un environnement riche : communication, WebRTC, cloud, statistiques... 

• Vous êtes intéressé(e) pour faire évoluer les usages de la communication d’entreprise et vous 

souhaitez contribuer à notre approche alternative libre. 
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• Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure en Développement ou Réseaux et Telecom et vous 

possédez une première expérience significative sur un poste similaire (5 à 10 ans) 

• Vous maitrisez l’anglais à l'oral et à l'écrit impératif 

• Vous êtes responsable, et en capacité à vous adapter rapidement 

• Vous êtes dynamique et organisé(e) 

• Vous êtes force de proposition, vous cultivez un goût prononcé pour présenter des solutions 

techniques  

• Vous êtes impliqué(e) et soucieux.se de la qualité, de l’optimisation des process, et du sens des 

priorités 

• Vous aimez relever des défis 

• Votre culture du résultat et votre détermination seront des atouts pour contribuer efficacement à 

la réussite des projets 

• Vous savez travailler en autonomie, mais vous avez aussi un bon esprit d’équipe.  

• Vous êtes curieux.se, passionné(e) et vous aimez surmonter des défis techniques pour trouver LA 

solution qui convient à nos clients et nos projets. 

 

Votre profil correspond et vous voulez rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique ? Postulez ! 

 

#SCALA #TYPESCRIPT #DOCKER #CLOUD #VOIP #SIP #TELECOM #WEBRTC #POSTGRESQL 

#KIBANA #ELASTICSEARCH #ENTHOUSIASTE #LIBRE #EQUIPE #XiVO  

 

Déroulement des entretiens 

  

Le recrutement se déroule en 3 étapes : 

 

• Entretien chargée RH et/ou DRH 

• Entretien avec le Directeur R&D 

• Évaluation technique (test) 

 

Rémunération et avantages :  

 

• CDI 

• Salaire selon profil  

• Projet OpenSource 

• Tickets restaurant 

• Plan Épargne Entreprise 

• Un contexte stimulant et dynamique, avec de vrais projets d’avenir 

• Un vrai esprit d’équipe dans une team tournée vers le collectif 

 

 

Adressez votre CV au Département Ressources Humaines de Wisper par mail à recrutement@wisper.io 

  


