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 des systèmes
existants (applications web et mobiles, plateformes web, outils métiers, KPI, DataViz, Algos prédictifs, TTS …)
En conformité avec le cahier des charges, vous participez aux procédures du contrôle qualité (évaluation, validation,
intégration, tests unitaires), vous serez amené à maintenir, améliorer et développer des web services destinés au
fonctionnement de notre dispositif numérique maison.

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 parfaite connaissance des langages Javascript/PHP et de programmation orientée objet en
général (Java Script/Typescript/JQuery, HTML 5, CSS 3, PHP, NODE JS)
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.
Des connaissances sont souhaitées sur les problématiques cross-plateforme / cross-browser / cross-device
(Android, iOS etc.) et responsive design (exemple : Angular, bootstrap, icon fonts etc.)
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expérience dans le développement Back et Front et bénéficier d’une solide
expérience avec Symfony

COMPETENCES APPRECIEES
•
•
•

AngularJS, Swift, Kotlin, Optimisations Json …
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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