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Offre d’emploi
Développeur WEB Full Stack
Appellation d'emploi à l'interne :
Développeur WEB Full Stack
Description de poste
Le développeur Web travaille dans une équipe de développement en
collaboration avec d’autres développeurs, analystes, architectes, équipe de
support et exploitation. Il devra développer et tester des applications, en rédiger la
documentation et s’intégrer avec nos outils de développement tout en respectant
les échéanciers et les plans de travail.
Principales fonctions
- Concevoir des interfaces utilisateurs de haute qualité;
- Participer au cycle de développement complet de logiciel y compris l’analyse
des performances, la conception, le développement et les tests
- Assurer un code solide et minimal en effectuant des tests unitaires et intégrés
- Créer et consommer des Web services
- Écrire un code de haute qualité et bien documenté
- Fournir un support de production
- Travailler dans une équipe Scrum dans un environnement Agile
Niveau d'études et expérience :
- DEC ou BAC ou autre diplôme équivalent en informatique ou toutes autres
expériences équivalentes
- Posséder minimum 3+ ans d’expérience en développement et maintenance
d’applications WEB
Description des compétences :
-

Framework : AngularJS, NodeJS, Groovy, Grails
WEB : HTML, CSS, PHP, JS
Outils d’interfaces : Jquery, Bootstrap
Tests fonctionnels : Selenium, Junit
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- Gestion de production : Maven, Nexus, Jenkins, Git, Grunt, NPM, Bower
- Environnement de développement : Eclipse, RBD, NetBeans, SVN, GIT
- Développement et intégration Web Services, SOAP, JAX-WS, JAX-RS, REST, Web
API, JPA
- Base de données : SQL, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, Hibernate, XML, XSL
- Environnements : Tomcat, Apache, Linux, Windows, Android, IOS
Langues demandées :
Langues parlées : français et anglais
Langues écrites : français et anglais

Salaire offert : à discuter

Nombre d'heures par semaine : 37,50 h
Statut d'emploi :
Permanent
Temps plein
Jour
Date prévue d'entrée en fonction : 15 avril 2017
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