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Développeur Front Angular H/F
Nous sommes une ESN agile et un groupe international. A l'ère de la post-transformation
digitale, nous mettons tout en oeuvre pour que chacun de nos 27 000 collaborateurs
puisse se renouveler perpétuellement, en vivant positivement son propre flow
digital.Chacun d'entre eux peut ainsi façonner son parcours de carrière selon ses
appétences, entreprendre de manière pragmatique avec ses clients pour un monde plus
positif, innover localement dans 26 pays et harmoniser son investissement professionnel
et son bien-être personnel.Rejoignez Inetum (Gfi est devenu Inetum). Live your positive
digital flow.Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Pour le
compte d'un de nos clients grand compte, nous sommes à la recherche de développeurs
front pour intervenir sur plusieurs projets de refonte ou d'évolution de systèmes
d'information et suivant les méthodes Agile :Développer de nouvelles
fonctionnalités Front en AngularEtudier et définir, conjointement avec un Expert, la
conception technique des développements à réaliserParticiper aux cérémonies
agiles, sprint planning, daily, démo et rétroContribuer à la mise en place, à
l'exécution de campagne de tests et à l'analyse des résultatsRéaliser la
documentation techniqueCompétences techniques requises :Java, AngularQualités
professionnelles souhaitées :De formation supérieure en informatique, idéalement Bac+5
(ouvert Bac+2 à Bac+4 selon expérience), vous possédez une première expérience en
analyse et développement Angular.Méthodique et rigoureux (se), vous êtes également
reconnu(e) pour vos capacités relationnelles, de pédagogie et le sens du service
client.Pour ce projet nous recherchons avant tout des personnes curieuses, ayant un
goût prononcé pour les nouvelles technologies et capable de s'adapter dans un secteur
en constante évolution.Le développement Angular n'a pas de secret pour vous ? Alors
n'hésitez plus et postulez !!Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos
collaborateurs qui se feront un plaisir de vous répondre : Cliquer ici
http://bit.ly/2pGculuPour postuler cliquer ici.
Emploi
30-40/40-50 KEuros/an
Organisation / Systèmes d'information
Inetum
Caen
France
Expérimenté (3-10 ans)
SSII - Informatique - Éditeurs de logiciels

