O214J?Développeur logiciel H/F-781619
Pourquoi rejoindre Arealti ?
ARealTI accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises
dont l'activité est placée au coeur de l'innovation. Dénicheur
de talents en ingénierie des systèmes embarqués, nous
sommes une structure qui a conservé l'esprit start-up et nous
privilégions l'humain et le partenariat à long terme. Animés par
la passion et le challenge technique, nos ingénieurs et
indépendants évoluent dans un environnement technologique
stimulant qui favorise le partage des expertises et la
convivialité.

Description du poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients leader mondial de la fabrication et de la pose de
câbles sous-marins, un Développeur Logiciel H/F. Vous rejoindrez un secteur innovant
et vous aurez en charge la conception et le développement d'une application graphique
web pilotant un appareil sous-marin de mesures acoustiques.
Parmi vos responsabilités, vous serez amené à :

-Etudier les documents de spécification afin de maîtriser les fonctionnalités du logiciel
-Définir et mettre en place l'Architecture Front End de l'application
-Rédiger le document d'architecture produit
-Participer à la définition et la mise en place de l'environnement de développement
-Réaliser le développement de l'application
-Réaliser les tests unitaires et les tests de pré-intégration
-Assurer le transfert de compétence vers d'autres développeurs

Profil du candidat
De profil Ingénieur informatique ou généraliste, vous justifiez d'une expérience d'au moins
5 ans sur un poste similaire idéalement dans un environnement industriel comparable.
Compétences requises :

-Typescript / ReactJS v16 / Bootstrap / CSS3 (flexbox inclus) / Jest
-Création des vues graphiques (canvas?)
-Excellente compréhension du cycle de vie React.
-Connaissance des mécanismes de persistance HTML5
-Méthode Agile / Intégration Continue
-GIT, TeamCity, Artifactory, Sonar, NodeJS, VStudio
-Connaissances en cartographie.

Poste à pourvoir à Nozay en CDI. Entreprise handi-accueillante

Les avantages du poste

-Projet innovant
-Equipe dynamique
-Locaux accueillant

Domaines d'activité
-Smart City / Internet of things
-Application graphique
-Développement logiciel

Mots clé
CSS 3, Git, Node.Js

Déroulement du processus de recrutement

1 entretien téléphonique

1 entretien physique dans nos
locaux

1 entretien physique chez notre client en
présence de notre support commercial

N'hésitez pas à nous contacter pour embarquer sur notre planète à sandra.vicente@arealti.com en
précisant la référence de l'offre : 781619

