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RESPONSABLE TEST ET SUPPORTF/H 

SAOOTI -octobre2019 

 

 

La société Saooti 

Saooti est une SAS, créée en février 2009 avec son siège à Lannion et un bureau en région parisienne qui 
a rejoint le Groupe SIPA Ouest-France en juin 2019.  

Saooti est l’éditeur de la « wikiradio », la première plateforme marque blanche « tout en un » radio & 
podcast-as-a-service. Elle vise les médias, les entreprises, les collectivités locales et le secteur de 
l’éducation. Son studio virtuel intègre les fonctions de production et de diffusion radio : direct, multiplex, 
interactivité et participation (tchat, téléphone, VoIP), génération automatisée et temps réel de podcasts, 
gestion de playlists musicales, pubs, statistiques et distribution multi-support vers les réseaux sociaux, 
agrégateurs radio, assistants vocaux, box TV, services de streaming.  

Les clients disposent de leur propre plateforme radio ou podcast, à leur couleur, intégrée à leurs sites 
web, et de leurs propres applications mobiles pour écouter la radio ; ils peuvent donner la parole à une 
communauté de leur choix, en créant pour chaque personne autorisée, un accès web au studio virtuel 
intégré.  

Saooti se développe pour élaborer un nouveau produit ambitieux : « Octopus », toujours dans le 
domaine de l’audio, qui sera commercialisé fin 2019. 

Votre mission principale sera l’élaboration et l’industrialisation et des tests de nos différents produits, en 
particulier du côté front.  

Dans ce cadre vous aurez à : 

• Superviser les plans de tests des nouvelles releases de nos produits  
• Automatiser les plans de tests de non-régression 
• Fouetter dûment les développeurs pour obtenir les corrections des bugs critiques dans les 

meilleurs délais, suivre et valider ou faire valider les corrections. 

Corollairement, vous contribuerez aux spécifications des nouvelles fonctionnalités afin d’intégrer au 
maximum les pratiques de test- driven development. La pratique des tests vous amènera à rapidement 
bien maîtriser la globalité des produits et solutions de Saooti ; vous serez donc amené à contribuer au 
support technique de niveau 2 pour nos clients et les membres de notre équipe contenus ainsi qu’aux 
analyses de bugs. 

Votre rôle est crucial pour assurer la qualité des produits livrés par Saooti. Il vous faudra à ce titre non 
seulement assurer les tests, mais aussi vous maintenir au top-niveau de l’état de l’art des technologies 
d’automatisation des tests tout en restant pragmatique et efficient dans son application chez Saooti. 
L’organisation du travail laisse la part belle à l’initiative, la polyvalence, l’acquisition de nouvelles 
compétences et technos et le travail collaboratif.  

Le poste est adaptable au profil et aspirations du candidat retenu.  
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Organigramme et rattachement  

Vous êtes rattaché au Directeur Technique. Le poste est situé à Lannion avec l’équipe de R&D.  

 

Profil 

Vous êtes à la fois dégourdi et méthodique.  

Vous avez a minima une formation de technicien supérieur en informatique. 

Vous pouvez candidater si vous avez une formation bac+3 à bac+5 : le poste et la rémunération seront 
alors adaptés à votre profil. Il n’est pas non plus interdit de candidater si vous avez un profil atypique 
tant que vous avez les compétences, la motivation et la bonne humeur.  

Une expérience opérationnelle dans le domaine du test est très souhaitable (à moins que vous soyez un 
geek qui a pour hobbie de monter des petites campagnes de test sur son PC à la maison le week-end, 
mais c’est plutôt rare...). 

Si on vous dit « Selenium », « Katalon » et « Jmeter », vous ne croyez pas qu’on vous parle des 
protagonistes du dernier film Marvel.  

Débusquer et analyser un bug particulièrement retors vous comble d’aise et vous fait pousser des petits 
rires sardoniques qui interloquent vos collègues non avertis. Vous êtes familier des technologies du web 
(javascript, HTML, CSS). Nos serveurs sont en LINUX, il faut donc maîtriser un minimum UNIX et le shell. 
Vous êtes intéressés par les outils, méthodologies et bonnes pratiques pour améliorer la performance et 
la qualité du développement.  

Vous aimez vous tenir à la pointe des nouvelles technologies tant en matière technique que d’usages.  

De l’appétence et des compétences dans certains des domaines suivants seraient un plus appréciable :  

• radio, prise de son, traitement du son (théorie, pratique, logiciels ou composants...) 
• réseaux sociaux 
• architecture cloud 

Enfin nous partageons des open spaces et travaillons en équipe : à un ours grognon on préfèrera donc 
une personne sociable et avec de l’humour, même si c’est moins bien pour la biodiversité. 

 

Contact 

Envoyez votre candidature et votre CV par mail à jeanchristian@saooti.com 


