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Customer Interactions Management

VENEZ DÉVELOPPER LA RELATION CLIENT
DU FUTUR AVEC NOUS !

RECHERCHE DÉVELOPPEUR FRONT-END (H/F)

À PROPOS

Depuis 2004, ViaDialog innove dans l’industrie de la gestion des interactions clients. Nos
solutions SaaS permettent aux PME et aux Grands comptes de communiquer avec leurs
clients sur tous les canaux via des téléconseillers et/ou des assistants virtuels. L’excellence
technique et la QoS sont au coeur de notre stratégie. Entreprise de 50 collaborateurs
enthousiastes, ingénieux et audacieux, nous évoluons au quotidien dans un marché stimulant
et concurrentiel.
Nous recrutons un(e) Développeur Front-End pour nos offres ViaSpeech / ViaText, notre
ensemble de solutions (ASR, NLU, NLP) qui permet la qualification, le traitement, l’analyse et
l’automatisation des dialogues clients vocaux et textuels.

RESPONSABILITÉS
En relation avec le CTO et le Product Owner de la solution ViaSpeech/ViaText, vous serez
amené(e) à :
Développer la partie front-end de la solution
Réaliser des POC (Proof of Concept)
Prendre part aux brainstormings et à la conception de la solution

QUALIFICATIONS
Passionné(e) par les nouvelles technologies du développement Web. Intérêt pour les chatbots
et les voicebots et les technologies d’analyse du langage naturel. A la recherche d’un nouveau
challenge. Attiré(e) par une aventure entrepreneuriale et motivé(e) de rejoindre une équipe en
plein développement. Autonome, curieux(se) et volontaire.
Bonne maîtrise d’Angular Js (version 6). Bonne maîtrise de l’HTML 5 et du CSS 3.0. Des notions
en UX/UI. Maitrises des outils de versioning et de intégration/déploiement continue. Pratique
d’une méthodologie agile de type scrum/BDD. Bonne connaissance des outils de gestion de
projets de développement de type Jira. A l’aise avec les outils de conception et de test d’API de
type Swagger

INFOS
Poste basé à LANION (22) avec des déplacements ponctuels à Paris. Ambiance stimulante
dans un environnement en plein essor, conditions de travail flexibles (ex : télétravail),
Perspectives d’évolution au sein de l’entreprise, ticket restaurant et mutuelle.
Envoyez-nous votre lien linkedin (ou votre CV) par e-mail à recrutement@viadialog.com

