
 

OFFRE DE POSTE DE 
DEVELOPPEUR 

 

Intitulé 
Startup innovante de la télévision et du mobile  

recherche un développeur H/F pour intégrer son équipe 
technique 

Entreprise 

TiVine Technologies (http://tivine.com) est une jeune startup française spécialisée dans 
le « second écran ». Son objectif est d'offrir à chaque téléspectateur une nouvelle 
expérience : un moyen simple et immédiat pour choisir, s'informer et se divertir face à la 
télévision.  
Son premier produit, TiVipedia, la Télévision Augmentée, est une application que chacun 
peut installer gratuitement sur son smartphone ou sa tablette (disponible sur les store et 
sur http://install.tivipedia.fr), permettant de recevoir automatiquement du contenu et des 
services augmentés, quelles que soient la chaine et l’émission regardée. 

Descriptif 

Dans le cadre de son développement applicatif, TiVine Technologies recherche un 
développeur H/F en JEE/MPEG/REST/JSON/ etc., pour intégrer son équipe technique et 
contribuer au développement d’un moteur d’agrégation d’informations et de services pour 
les téléspectateurs, basé sur l’analyse continue et automatisée du flux télévisuel. 
Mots clefs: Développement, architecture logicielle, serveur, backend, JEE, REST, 
STRUTS, GRADLE, Java, PHP, C, Ruby/Python, mySQL, nodeJS, mogoDB/noSQL, 
JSON, MPEG, ffmpeg, second écran, analyse sémantique, parseur, vidéo, data analytics, 
télévision. 

Profil 

De formation technique avec des affinités très fortes pour la technologie et un goût certain 
pour la recherche de solutions pratiques à des besoins techniques variés ; 
Une envie affirmée de contribuer et de participer au succès d'une start-up IT française 
innovante dès ses premières phases ; 
Une expérience ou formation en développement, en particulier: Java, PHP, mySQL, ainsi 
que si possible : nodeJS, JSON, mongoDB/noSQL, Ruby, Python, etc.; 
Une expérience réussie en développement logiciel client-serveur serait un plus. 

Conditions Le poste est sous la responsabilité directe du président de TiVine Technologies, et en 
relation étroite avec l’équipe technique en place dans ses locaux à Paris 

Durée Poste en CDD ou CDI suivant profil, démarrant au plus tôt. 
Rémunération suivant expérience, avec intéressement au succès de l’entreprise. 

Contact 
Nicolas MERCOUROFF, président de TiVine Technologies 
Email : Nicolas.mercouroff@tivine.com  

15/09/2014 


