Développement Front JS (H/F) (H/F)
Éditeur solutions telecom — Cloud / IA #NoSSII
CDI — Sophia Antipolis (06)

https://www.jobopportunit.com/jobs/developpement-front-js
Postuler avant le
lundi 21 février 2022

Réf.
OCCYIPE02

Salaire
47-61 K€ annuels

Annonce créée le
mercredi 29 décembre 2021

Technos :
Front JS

Avantages :
Contact

Création de poste

jean-pierre@jobopportunit.com

Des questions sur le process ?

Remote partiel

Résumé
Éditeur solutions telecom, dans le cloud / IA, recrute en CDI direct 4 développeurs Front JS H/F. Projet
nouveau et hautement stratégique pour l'entreprise, très bonne ambiance, international, esprit "open
source". Salaire 47-61K€ + avantages.
JobOpportunIT est un cabinet de recrutement et chasseur de têtes spécialisé en informatique. Pas de
SSII/ESN/consulting, uniquement des postes en client final : startup, éditeurs de logiciels, PME et grands
groupes. Conseils personnalisés, mise en avant de votre candidature, relation de confiance avec nos
clients, gratuité :
Pourquoi passer par nous ?
CONTEXTE
Entreprise en forte croissance, dans l’innovation pour le cloud / l’IA, créée en 2015 par 2 fondateurs.
Née en Angleterre, Sophia-Antipolis, Pays-Bas et ailleurs dans le monde (sur les deux fondateurs: l’un
apporte une culture de haute performance et de haute intégrité, l’autre apporte une solide discipline
stratégique, un savoir-faire en matière de produits technologiques et de marché combinés à une recherche
d'excellence opérationnelle), 30 salariés, bientôt 50 (dont 15 sur Sophia), et ayant plusieurs bureaux en
Europe (R&D), avec pour atouts une offre globale et une agilité que les grands groupes ne peuvent avoir,
en proposant aux développeurs/fabricants (B2C et B2B) des technologies de connectivité en mode « open
bar » pour l’accélération de leurs projets. Le principe est de mettre de l'intelligence dans le matériel et le
soft pour lui permettre de détecter la bonne source de communication (dont accès cloud, pour compléter la
chaîne de services). Parmi les clients: un tiers en Amérique du Nord, un autre tiers sur l'Europe, un dernier
sur l'Asie (plus de 100 pays couverts, CA d’environ 8M€).
L’industrie dans ce domaine exige que notre client augmente son offre logicielle, sous la forme d’une
plateforme, c’est donc un nouveau projet et stratégique (sans toutefois alerter la concurrence sur ce projet
réellement différenciant) pour participer à assoir son hégémonie « open source ». Une nouvelle équipe
est donc en toute discrétion en cours de constitution, environ 20 personnes dont une quinzaine sur
Sophia.
Également dans cette société ce poste en développement back-end JS, si vous souhaitez venir y travailler
avec des bons collègues à vous:
https://www.jobopportunit.com/jobs/developpement-back-js
POSTE
Vous travaillerez avec une équipe de personnes douées, passionnées et de différentes nationalités, votre
lieu de travail sera sur Sophia de nouveaux bureaux trés sympas et trés confortables, vous serez connecté
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à un réseau d'entreprises partenaires de l'écosystème de partout dans le monde et aurez le partage des
connaissances des meilleurs développeurs et entrepreneurs dans ce domaine.
Sur la partie front end, vos responsabilités sur cette plate-forme sont:
Conception et développement de la partie frontend d’un portail permettant de piloter des milliers
d’objets connectés
Collaboration avec l’équipe UX/UI pour transposer le design sous forme de code
Collaboration forte avec les développeurs back pour mettre en place des communications solides
entre le front et le back
Collaboration forte avec l’équipe SRE pour livrer des applications hautement testées, résilientes,
sécurisées et faciles à déployer & scaler
Avoir une politique logicielle de haute qualité : participer à la rédaction des tests automatisés, investir
du temps dans les revues de code, la programmation en binôme et la refactorisation.
Maintenir, étendre et faire évoluer les services selon les besoins. Veille technologique
Préparer et maintenir la documentation du logiciel.
Influencer notre direction et utiliser vos compétences pour surmonter rapidement les défis
PROFIL
Idéalement issu d’un cursus ingénieur ou d’une formation universitaire en informatique, vous êtes
titulaire d’un bac +4 minimum. Vous justifiez une expérience au minimum de 3/4 ans en tant que
développeur JS, avec une expérience dans un environnement Agile Scrum.
Les compétences souhaitées sont:
Expérience dans un environnement de production
Expérience frameworks frontend (React, jQuery, Bootstrap…)
Expérience de communication avec les API REST, connaissance de Graph QL
Expérience en tests automatisés (unitaire, système, intégration etc…)
À l'aise avec l'environnement Linux
À l'aise avec le travail dans un environnement Agile.
Les compétences techniques suivantes sont un plus :
Expérience avec backend JS : NodeJS, Express
Expérience avec Redis et MongoDB
Connaissance de Python
Expérience en intégration d'API cloud (AWS, Azure, etc.)
Expérience avec le déploiement cloud, les diagnostics de réseau, l'analyse de données
Vous avez un niveau d'anglais correct (oral et écrit) et surtout etes passionnés et enthousiaste.
CONDITIONS SALARIALES
Contrat CDI statut cadre (en fonction du profil)
Télétravail: 1 à 2 jours par semaine maxi, après une période d'intégration de quelques semaines
Fourchette de salaire : 47-61K€
Avantages : trés bonne mutuelle (salarié/enfants), repas environ 8 euros, share options à l’embauche
PROCESS DE RECRUTEMENT
Après un point complet et à l'envoi, avec votre accord, de votre CV à notre client, vous avancez et
négociez avec lui. Les étapes sont les suivantes :
Entretien avec le lead et le CTO
Entretien avec les fondateurs
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