DESCRIPTION DU POSTE DE DEVELOPPEUR WEB
Dans le cadre de l’évolution de notre activité, directement rattaché/e au Pôle Innovation & développement sous la
responsabilité de la Direction, vous viendrez renforcer et encadrer une équipe évoluant dans un environnement WEB
Angular / Symfony et MOBILE SWIFT et JAVA.

VOS MISSIONS
Au sein de l’unité du Pôle Innovation & développement, vous participerez au maintien et à l’évolution de notre
dispositif de facturation (applications web) qui couvre les domaines suivants : gestion comptable et suivi de nos
prestataires ainsi que de nos clients, l’édition des factures, la dématérialisation fiscale (EDI)
En conformité avec le cahier des charges, vous participez aux procédures du contrôle qualité (conception, évaluation
avec des end user, validation, intégration, tests unitaires), vous serez amené à maintenir, améliorer et faire évoluer
des fonctionnalités développées avec RUBY on RAILS.

PROFIL / CONDITIONS REQUISES
•
•
•
•
•

Titulaire d’un bac +3 à bac +5 dans un cursus informatique, vous êtes autonome et disposez d’une bonne
capacité d’adaptation
Vous avez une bonne connaissance des langages JavaScript/ et de programmation orientée objet en général
(HTML 5, CSS 3, PHP, JAVASCRIPT)
Vous savez créer, structurer et mettre en place des Web Services et faire face aux problématiques de
scalabilité (tests de montée en charge…).
De nature rigoureuse, vous êtes sensibilisé (e) à la qualité de la documentation et aux méthodes agiles
(SCRUM), ainsi qu’à l’intégration continue.
Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans le développement

COMPETENCES APPRECIEES
•
•
•
•

Une première expérience avec Ruby on Rails ou tout autre Framework Web
Des connaissances sont souhaitées sur les bases de données (Postgre SQL / MySQL)
Connaître les problématiques techniques inhérentes aux DSI des Grands comptes est un plus.
Avoir un sens très développé de la relation client dans le cadre d’une démarche qualité

INFORMATIONS
● Poste en CDI à pourvoir immédiatement
● Rémunération : selon expérience
● Avantages : Tickets restaurants, Mutuelle entreprise, titre de transport (50%)
● Poste basé à Meyzieu à proximité de l’arrêt de Tramway ZI Meyzieu.

A TRANSMETTRE
Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation et portfolio ou GitHub par email à : pole.numerique@wimova.com
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