Détail de l'offre : Lead développeur Fullstack Node/React - Logiciel SaaS (H/F)
Partenaire
Référence
Titre
Description du poste

Type de contrat
Pays
Profil recherché
Secteur

Pôle Emploi
7962902
Lead développeur Fullstack Node/React - Logiciel SaaS (H/F)
Contexte du poste
Avec notre solution unique d'orchestration omnicanale sur le marché Européen, nous
intervenons dans le domaine de la relation client,
Nous sommes un éditeur de logiciel en SaaS localisés à Paris qui permet aux entreprises
fortement sollicitées de piloter leur parcours de contact pour améliorer l'expérience de
leurs clients et d'optimiser leurs coûts. Tirant déjà profit de l'ensemble des leviers et
services digitaux existants, nos solutions s'enrichissent grâce à l'Intelligence Artificielle et
au Machine Learning.
Depuis 5 ans, nous comptons déjà plus de 80 clients Grands Comptes.
Notre scale-up étant soutenue par des investisseurs et ayant atteint l'équilibre financier,
nous vous proposons de nous rejoindre dans notre phase d'accélération importante.
Nous recherchons aujourd'hui un lead développeur fullstack javascript qui viendra
compléter notre petite équipe technique et la faire grandir.
Missions
* Décomposer et évaluer les tâches techniques* Estimer la complexité et la charge de
travail liés aux tâches* Déterminer les meilleures stratégies et pratiques techniques pour
les projets* Développer des fonctionnalités et mettre en place du clean code robuste et
durable* Soumettre les fonctionnalités à des tests et recettes
Stack technique* React.js, Node.js, Typescript* GraphQL, MongoDB
Profil recherché
* Vous avez dans l'idéal minimum 7 ans d'expérience en développement d'applications
Node/React.* Vous faites preuve de solides compétences en gestion de projet, en
organisation et en résolution de problèmes.* Vous êtes un people manager naturel,
apprécié pour votre capacité à engager l'équipe autour de votre projet.
Avantages* Bonne mutuelle* 50% transports* Cadre de travail exceptionnel* Remote
friendly
Pourquoi nous rejoindre ?Vous évoluerez dans un environnement dynamique en
croissance rapide vous permettant de grandir en interne, et participerez à la croissance
d'un produit qui aide déjà des centaines de milliers de personnes.
Type d'emploi : CDI
Salaire : 60 000,00? à 65 000,00? par an
Avantages :
* Participation au Transport
Horaires :
* Du Lundi au Vendredi
* Repos le Week-end
Télétravail:
* NonPour postuler cliquer ici.
Emploi
France
Experience : Expérience exigée de 7 An(s)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

