Description du poste
ip-label est un éditeur de solutions logicielles complètes permettant de connaître et de gérer la qualité
de service (disponibilité et performance) des systèmes d'information et des services sur Internet et
dans les Intranets (web, messagerie, téléphonie sur IP, TV sur IP).
Grâce à ces solutions, les entreprises clientes d'ip-label optimisent la qualité de leurs applications,
services et infrastructures dans le monde entier (plus de 1000 clients).
Acteur principal du marché de l’APM (Application Performance Management), ip-label propose
également des prestations de conseil pour aider les entreprises à optimiser les performances de leur
système d'information : audit de performance, diagnostic des dysfonctionnements, test de charge.
ip-label est une PME à taille humaine (plus de 100 personnes dans le monde), en pleine croissance, qui
est labellisée "entreprise innovante" par l'Anvar, et à ce titre, consacre un gros effort en R&D à la
conception et à l'édition de nouvelles solutions dans son domaine d'expertise.
Présent en France, Espagne, Chine, Suède, Finlande et partout dans le monde via un réseau de
partenaires certifiés, ip-label est le leader européen sur son segment.

ip-label recherche pour accompagner son développement :
Team Leader équipe R&D

Description de l’offre
En tant que Team Leader équipe R&D, vous encadrez une équipe de 3 ingénieurs R&D basée à Paris
ainsi qu’une équipe de 5 ingénieurs R&D basée dans notre filiale Tunisienne. Ces équipes développent
nos logiciels de mesure pour les produits SaaS et On Premise.
Initialement formé à notre métier ainsi qu’au fonctionnement de nos plateformes de mesure :





vous participez aux réunions techniques de définition des évolutions des différents logiciels de
mesure (Web, application client lourd, réseau, mobile,…) en lien avec le marketing produit,
vous décidez, de concert avec l’ingénieur développeur, des meilleures stratégies techniques
pour les développements,
vous participez au développement des nouvelles fonctionnalités,
vous participez à la maintenance du logiciel (prise en compte, dispatching des tickets,
développement) en relation avec les équipes intégration/qualité et support client.
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Profil souhaitées






Management d’équipe,
Génie logiciel : méthodes de conception et développement,
Gestion de projet (suivi d’équipe, planification),
L’environnement technique étant essentiellement composé de briques logicielles développées
en C++ et C#, une très bonne connaissance d’un de ces deux langage est nécessaire,
Une connaissance des technologies de pilotage de l’interface du système Windows et/ou du
fonctionnement d’un navigateur web serait un plus.

Profil
Diplômé(e) d'un Bac+5 (université ou école d’ingénieur) ou expérience permettant de justifier une
équivalence ingénieur, vous êtes passionné(e) de développement et possédez une première
expérience réussie dans le management d’équipe technique. Sérieux, rigoureux et autonome, vous
aimez relever des défis techniques et vous possédez une réelle faculté à chercher et à trouver la
bonne information pour lever des verrous technologiques.

Pourquoi ip-label ?



Travailler avec des clients dans le top 10 de leur industrie : leaders mondiaux du luxe, de
l’automobile ou bien pure players du web sur le e-commerce, la vidéo et les services en lignes.
Digitalisation, mobilité, cloud computing : autant de sujets qui révolutionnent l’économie et
sont au cœur des sujets que vous traiterez.

Rejoignez-nous pour devenir un expert de la qualité d'expérience utilisateur ("QoE").

Informations complémentaires



Salaire : selon expérience
Niveau d'expérience requis dans le poste :
2 ans minimum en tant que manager d’équipe + 5 ans minimum en tant qu’ingénieur R&D






Niveau d'études requis : Bac+5
Type de contrat : CDI
Lieu : siège situé à 5 minutes de la Défense
Statut de l'annonce : Temps plein

Informations de contact
Email : recrutement@ip-label.com
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