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Développeur Fullstack Javascript F/H
Fyte Dev & Technology est spécialisé dans le sourcing, l'évaluation et le recrutement en
intérim, CDD et CDI de profils techniques pour les métiers de l'IT. Les consultants Fyte
Dev & Technology sont ultra-spécialisés par métiers et possèdent une approche qui
concilie une connaissance approfondie des nouvelles technologies et des métiers de
l'informatique, du développement et des systèmes d'information.Description du poste
:Notre client est le leader de la téléconsultation médicale. Situé dans le 8ème
arrondissement de Paris à deux pas des Champs Elysées, il compte près de 150
collaborateurs. La solution qu'il propose s'adresse aussi bien aux patients qu'aux
professionnels de la santé, dans le but de faciliter l'accès aux soins des personnes qui en
ont besoin et permettre aux praticiens d'améliorer le suivi médical de leurs patients, tout
en les accompagnant dans l'évolution de leurs pratiques.Il cherche dans le cadre du
développement de son activité un Développeur Fullstack Javascript F/H.Au travers d'une
mission riche et variée, vous travaillerez en lien étroit avec nos lead developers et en
grande autonomie sur les missions suivantes :- Implémentation des features / design
front préparées par la team UX/UI,- Développer de nouvelles fonctionnalités selon les
specs définies par le Product Owner,- Challenge des besoins, voir même des solutions
proposées,- Accompagnement des PO/PM dans l'étude et la conception des US (backlog
refinements),- Vous ne jurez que par les environnements agiles et maîtrisez les
méthodologies pratiquées sur les projets : Scrum - Vous avez déjà eu des expériences
précédentes dans la gestion de données critiques et du fort trafic,- Écrire un code
efficace, réutilisable et parfaitement documenté et garantir sa qualité et sa stabilité,- Être
impliqué de bout en bout jusqu'à la mise en prod,- Participer dans la définition et la
promotion des Best Practices.Profil recherché :De formation BAC+4/5 en Informatique ou
équivalent, vous êtes disponible rapidement et vous disposez d'une expérience de 3 ans
minimum en tant que développeur Fullstack Javascript sur les frameworks Node.js et
React.js au sein de startup(s) tech dans lesquels ou de laquelle vous avez prouvé votre
exigence de code, votre capacité à délivrer ainsi que des capacités d'architecture.Stack
Frontend :- ES6 (legacy) / Typescript- React + SCSS + CSS modules- Redux / Redux-SagaCypress- Mocha- Webpack- Enzyme / JestStack Backend :- Node.js / Express.js / Loopack.js
(legacy) - Socket.io- SNS-SQS / AMQP / RabbitMQ- Flow / Eslint- Mocha, sinon, chai,
supertest- BDD: Mongo, MySQL, ElasticSearch- API gateway: Kong - Docker / KubernetesFirebaseCe poste est à pourvoir dès que possible en CDI.Pour postuler cliquer ici.
Emploi
40-50/50-60 KEuros/an
Organisation / Systèmes d'information
MPG France
PARIS
France
Expérimenté (3-10 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

