OFFRE D’EMPLOI
Dans un contexte positif de développement lié à la croissance constante de notre activité dans un
environnement concurrentiel, nous sommes à la recherche d’un Développeur web full stack H/F
pour rejoindre notre équipe IT.
Contrat CDI : Forfait jours
Rémunération : 27 - 42 k€ (À négocier)
Date de prise de poste envisagée : dès que possible
Lieu du poste : Télétravail 100%
Expérience minimum : 3 ans
Anglais est un plus
Descriptif du poste
BUILD
En relation directe avec le responsable IT, vous assurerez la conception technique, la réalisation
et le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur le LMS de l’entreprise. Basée sur un stack
technique en cours de modernisation, vous participerez de manière active au renouvellement du
socle technologique et aux choix d’architecture en relation directe avec les décideurs.
Il s’agira également de piloter des prestataires sur certains projets / sujets externalisés et de
devenir référent sur des pôles techniques à définir.
RUN
Une partie de la mission consistera également à assurer le support
·

niveau 2 auprès des interlocuteurs projets et des utilisateurs avancés

·

niveau 3 auprès des autres membres du département IT

Dans le cadre de l’activité opérationnelle, il s’agira également de garantir le bon fonctionnement
des outils de monitoring, d’assurer un reporting de l’activité de la plate-forme LMS et de
contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité.
PROFIL
Vous êtes passionné de développement full-stack, vous souhaitez approfondir vos
connaissances dans les technologies du marché
Vous aimez collaborer avec d’autres développeurs et informaticiens et vous aimez contribuer de
manière collective à l’amélioration continue et la qualité du code source.
Vous faites de la veille et vous êtes capable d’être force de proposition sur les choix techniques
et sur leurs usages, ainsi que sur des améliorations technologiques et organisationnelles à
apporter au département IT.

L’autonomie sera de rigueur : vous serez responsabilisé sur votre périmètre. Vous devrez fait
preuve de curiosité, de rigueur, d’un esprit de synthèse d’une part et d’initiative d’autre part.
Vous devez être à l’aise avec les outils de collaborations numériques (Drive, Visioconférence,
partage d’écran, GIT, etc…)

Si vous vous reconnaissez dans cette offre, envoyez votre candidature sans plus tarder :) !

CONTACT : Pour plus d'informations merci de contacter Madame Sophie PODJACKI
Responsable RH et Paie par mail à l’adresse sophie@intercountry.com ou par téléphone au 03
21 13 96 92.

