
                                                              

Développeur web Full Stack 

Description de la société 

Medici.tv est « the closest thing to a classical Netflix » selon le New York Times. Leader mondial de la diffusion de 
musique classique en vidéo sur internet, medici.tv se positionne comme : 

- un « Digital Concert Hall » de référence, transmettant 100 concerts par an en live et replay depuis des 
institutions musicales prestigieuses du monde entier (Concours Tchaikovsky TCH15, Carnegie Hall, Opéra de 
Paris, Philharmonie, festival de Salzbourg, Verbier, …) 

- un Store VOD spécialisé, proposant sur abonnement un catalogue de plus de 1600 films premium (concerts, 
opéras, ballets, documentaires, … ) 

- un service de Ressource pédagogique reconnu : plus de 100 établissements d’enseignement internationaux.  

La plateforme est disponible sur plusieurs écrans (PC, apps iOS/Android, smartTV), et éditée en 8 langues. 
La société est installée à Paris, dans le 10e arrondissement. 

Description du poste 

Si vous souhaitez participer à un projet ambitieux et innovant, dans un cadre dynamique (équipes jeunes  à taille 
humaine), le poste proposé vous impliquera dans des développements Back/Front sur des problématiques variées : 

- gestion des données : statistiques, facturation, systèmes de fichiers distribués, CDN 
- frontend : HTML/CSS, responsive design, ergonomie, SEO, A/B Testing 
- backend : gestion des offres, moteur de recommandation, API REST 
- multimedia : vidéo HTML5, transcodage, protocoles de diffusion 
- exploitation : sécurisation des vidéos, optimisation des performances, infrastructures de cache 

Vos missions participeront à plusieurs objectifs globaux : visibilité de l’offre et conquête de marché, expérience 
utilisateur visant à l’excellence, e-Commerce et stratégie multi-écrans renforcés. 

Description du candidat recherché 

Vous disposez d’une expérience démontrée sur un poste similaire. Vous êtes attiré(e) par les enjeux techniques, 
pratiquez spontanément une veille technologique sur les technologies du web. Vous avez un sens aigu de la qualité 
de service et de l’expérience utilisateur. Vous êtes fiable, rigoureux, persévérant et pragmatique. 

Compétences minimales : 

- Stack web de base : HTML, CSS, Javascript, jQuery, SQL, … 
- Maitrise de MVC et de Programmation Orientée Objet 
- Familiarité avec Git (ou autre système de contrôle de version Mercurial, SVN, …) 
- Notions en web design et graphisme, connaissances en UX 
- Bon niveau de français et d’anglais oral et écrit. 

Compétences appréciées : 

- Une pratique en Python/Django est un plus 
- Familiarité avec les environnements Linux 
- Familiarité  avec les librairies de responsive design tel que Bootstrap, avec les préprocesseurs CSS  
- Sass, LESS) 
- Familiarité  avec un ou plusieurs frameworks JS (Backbone, Angular, ou autre) 
- Familiarité  avec l’API REST, avec les développements mobile et Flash 
- Collaboration et/ou utilisation régulière de projets OpenSource 
- Un goût pour la musique et/ou la vidéo est un plus.  

Rémunération & candidature 

À définir en fonction du niveau d'étude, de l’expérience et du profil du candidat. 
Envoyer les candidatures (CV + lettre de motivation) à recrutement@medici.tv 


