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ANNONCE BLUEKIWI / ALTAIDE 

blueKiwi software, éditeur de logiciel de nouvelle 
génération, développe une solution Intranet innovante qui 
importe dans l'entreprise les nouveaux usages de 
l'Internet 2.0 : blogs, wiki, travail collaboratif, réseaux 
sociaux, rss, Personal Knowledge Management,... 
blueKiwi transforme les collaborateurs en acteurs de 
l’information et développe en interne la culture de 
l’échange et du réseau. En accélérant la diffusion 
d’information “people to people”, blueKiwi valorise les 
individus, stimule l’innovation, la réflexion, les idées pour 
in fine favoriser le développement du business. Le succès 
de notre solution, déjà utilisée par des sociétés 
prestigieuses (Ortronics - Groupe Legrand, Dassault 
Systèmes, La Poste, Danone...), nous amène à étoffer 
nos équipes. 

Mission :  
Au sein de notre équipe R&D / développement logiciel 
(répartie entre Paris et Limoges), vous aurez en charge 
le développement de différents éléments de la suite 
logicielle blueKiwi et tous les aspects techniques liés. Vos 
missions principales seront les suivantes:  
• Gérer le cycle de vie du logiciel en respectant des 
méthodes de développement rigoureuses (spécification 
fonctionnelles et techniques, développement, test, QA,…)  
• Participer de façon significative aux spécifications 
produits  
• Etre force de proposition sur les évolutions à mettre en 
œuvre  
• Apporter votre vision technologique  

Profil :  
De formation informatique, vous avez une expérience 
concrète de la réalisation d'applications web sur une base 
LAMP, de 2 à 3 ans minimum au sein d'une agence, une 
SSII ou d'un éditeur. Nous attendons de vous une totale 
maîtrise de la programmation objet sous php5, des 
standards XHTML/CSS2 et de la mise en œuvre d'AJAX.  
Vous savez faire preuve d'initiative et tenir les délais. 
Vous avez l'esprit d'équipe et vous êtes rigoureux et 
autonome dans la mise en œuvre de vos tâches. Un bon 
relationnel, le goût du travail en équipe, et la capacité de 
formaliser efficacement sont indispensables. Inspiré(e) 
par les changements actuels de l'Internet, vous 
recherchez aujourd'hui des responsabilités au sein d'une 
structure vous permettant d'y exprimer tout votre potentiel.  

De bonnes raisons pour nous rejoindre ! :  
• Une vraie start-up du web 2.0  
• Un projet disposant déjà d'une forte maturité et de 
références de premier plan  
• Des solutions très innovantes et apportant une valeur 
ajoutée rapidement mesurable  
• Une équipe de management expérimentée  
• L'opportunité de participer au développement d'un 
éditeur au réel potentiel international et d'évoluer avec la 
structure.  

Pour ce poste, merci de contacter notre conseil en 
précisant la référence  BLPHP-01A : Altaïde,  Eve 
Nicolas-Hérondart   5, rue Daunou  75002 Paris E-Mail : 
eve.nicolas@altaide.com 

ANNONCE WANAJOB 
 
 
Wanajob.com, premier moteur de recherche d’offres 
d’emploi de nouvelle génération, propose aux internautes 
un accès simple, efficace et intuitif à des dizaines de 
milliers de nouvelles opportunités de carrières provenant 
du Web (sites emploi généralistes et spécialisés, cabinets 
de recrutement, entreprises, etc). Wanajob référence déjà 
plus de 50.000 offres d’emploi. 
 
Dans le cadre de son développement, Wanajob.com 
étoffe ses équipes.  
 
 
 
 
Votre Mission :  
Au sein de notre équipe R&D / UI (basée à Paris), vous 
participerez notamment au développement des différents 
éléments des interfaces de Wanajob.com (V1 + V2) ainsi 
qu’à la gestion des indexations et référencement des 
contenus. 
Vos missions principales seront les suivantes:  
• Gérer le cycle de vie des outils et interfaces utilisateurs 
en respectant des méthodes de développement 
rigoureuses (spécification fonctionnelles et techniques, 
développement, test, QA,…)  
• Participer de façon significative aux spécifications 
produits  
• Etre force de proposition sur les évolutions à mettre en 
œuvre  
• Apporter votre vision technologique (veille) 
 
Votre meilleur Profil :  
De formation informatique, vous avez une expérience 
concrète de la réalisation d'applications web sur une base 
LAMP, de 2 à 3 ans minimum au sein d'une agence, une 
SSII ou d'un éditeur. Nous attendons de vous une totale 
maîtrise de la programmation php5, des standards 
XHTML/CSS2 et de la mise en œuvre d'AJAX. Vous 
savez faire preuve d'initiative et tenir les délais. Vous avez 
l'esprit d'équipe, vous êtes rigoureux et autonome dans la 
mise en œuvre de vos tâches. Un bon relationnel, le goût 
du travail en équipe, et la capacité de formaliser 
efficacement sont indispensables. Inspiré(e) par les 
changements actuels de l'Internet, vous recherchez 
aujourd'hui des responsabilités au sein d'une structure 
vous permettant d'y exprimer tout votre potentiel.  
 
De bonnes raisons pour nous rejoindre ! :  
• Une vraie start-up du web orientée "utilisateur" 
• Un projet disposant déjà d'une forte maturité 
• Des solutions très innovantes et apportant une valeur 
ajoutée rapidement mesurable  
• Une équipe de management expérimentée  
• L'opportunité de participer au développement d'une 
entreprise au réel potentiel international et d'évoluer 
rapidement avec la structure.  
 
Pour ce poste, merci de nous transmettre votre CV et 
lettre de motivation en précisant la référence 
INDAJ/04FR07 : Wanajob SAS, Direction des ressources 
humaines, 97, rue du cherche midi 75006 PARIS et par 
email à : drh[at]wanajob.com 

 

http://www.bluekiwi.fr/
http://www.bluekiwi.fr/
mailto:j.froissant@altaide.com

