OFFRE D’EMPLOI : Lead Developer Web Full Stack (H/F)

Qui sommes- nous :
›

Une startup dynamique qui développe des outils innovants pour l’Usine du Futur.

›

Basée dans le très bel environnement du Technopole à Saint Etienne, à 10 mn de la
gare.

›

Parmi nos clients actuels : de très grandes entreprises françaises (Dassault, Thales,
Safran, Airbus, …), les Manufactures suisses de montres très haut de gamme (Patek
Philippe, Cartier, …), mais aussi des PME et TPE de secteurs très variés comme la
mécanique de précision, l’électronique haute-fidélité, l’édition photo et même des
banques et des hôpitaux ! Et surtout encore bien d’autres à venir…

Nous cherchons :
Notre Lead Developer, chargé.e de la conception, du développement et de la mise en production de nos applications, avec au moins une
expérience sur un projet significatif. Vous maîtrisez à la fois le développement web frontend (avec une expérience sur un framework type
Angular fortement apprécié, mais aussi la partie backend (expérience Node souhaitée). Vous aurez la responsabilité des développements
logiciels mis en production au sein de notre clientèle, en concertation avec l’équipe R&D logiciel chargée de bâtir les prototypes de briques
applicatives de nos futures solutions logicielles.
Vous êtes donc le/la garant.e de la qualité, de la stabilité et de la maintenabilité du code de nos applications métier. Vous intervenez dans les
choix qui s'imposent pour le produit (design, architecture, ergonomie, technos, Framework…) sous le contrôle du CTO et en adéquation avec
les objectifs stratégiques de Wipsim. Vous réaliserez les études et développements nécessaires à la mise en œuvre de ces choix et animez
l’équipe de production de nos logiciels. Vous devez avoir une forte orientation qualité dans vos développements (tests unitaires, intégration,
…) et le sens du service client (réactivité, adaptabilité).
Votre mission :
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Rédiger des spécifications techniques,
Proposer des choix techniques autour de l'architecture de la solution,
Développer et maintenir une solution stable, évolutive et performante,
Proposer des réponses innovantes aux problématiques techniques rencontrées,
Rédiger les documents nécessaires à la mise en œuvre de nos solutions,
Contribuer à l’évolution de notre organisation (méthodes, outils, ...),
Participer au déploiement technique de la solution en clientèle.
Animer l’équipe de production de nos logiciels, accompagner les développeurs(es), les faire monter en compétence,
Superviser les projets de développement et s’assurer de leur bonne mise en œuvre.

Environnement technique :
›
›
›
›
›

Frontend : Ionic / Cordova / Angular / HTML5 / SCSS / Typescript
Backend : Node.JS Cluster / TypeORM / Typescript / ExpressJS / SQLite / autres BD relationnelles / WebSockets / Web Services
Gestionnaire de source : Git / SourceTree
Système : Windows / Mac / Machines virtuelles
Outillage : MantisBT

Le profil idéal :
›
›
›
›

BAC+5 en informatique (école d'ingénieur ou universitaire),
Au moins 5 ans d’expérience professionnelle,
Aime travailler en équipe et sait animer une équipe,
Rigueur, forte appétence pour un code clean, structuré et robuste.

Les infos pratiques :
›
›
›

CDI Temps plein,
Poste basé à Saint Etienne avec du télétravail possible,
Salaire selon l’expérience.

›
›

Envoyez-nous votre candidature à : contact@wipsim.fr
N’hésitez pas à aller voir notre site www.wipsim.fr

