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Tech Lead API H/F
Arkéa est un groupe bancaire coopératif, territorial et collaboratif de 10 500
collaborateurs.Depuis toujours, Arkéa innove pour répondre aux défis croissants d'un
secteur bancaire en pleine mutation. C'est un modèle original aux performances
reconnues, dans le top 35 des 6 000 banques de la Zone Euro, un groupe bancaire avec la
plus forte croissance de chiffre d'affaire depuis 10 ans.Arkéa est aujourd'hui un groupe
puissant et diversifié, avec une trentaine d'entités et une centaine de métiers différents,
principalement dans des fonctions commerciales, mais aussi dans l'informatique, la
gestion de projets, les risques, la comptabilité, le contrôle/audit, le marketing, le digital
ou la finance… Toute une palette de métiers, de compétences, de savoir-être pour
lesquels Arkéa accompagne ses collaborateurs pour les faire évoluer et révéler de
nouveaux talents.Description du poste :Vous serez intégré(e) au sein de la Direction des
Etudes en charge des projets IT et du périmètre applicatif du groupe Arkea en
partenariat avec les autres directions qui composent la Direction des Systèmes
d'Information. Au sein de cette direction, vous contribuerez à de nombreux challenges IT
portés par l'ambitieux programme de transformation de la DSI et la bascule dans une
organisation "produit" afin de gagner en efficacité opérationnelle et coller au mieux, aux
besoins de nos clients.Au quotidien, en qualité de Tech Lead API vous aurez pour
missions :de la conception technique,des développements et la revue des
développements des membres de l'équipe,la qualité des livrables notamment grâce à
une automatisation poussée des tests,l'industrialisation des processus de livraison
(CI/CD),la performance et la sécurité des développements,d'accompagner les
développeurs dans leur montée en compétence,de contribuer aux démarches de guildes
techniques.Vous évoluerez dans un environnement de travail riche et diversifié, tant
technologique (N-tiers, Host, Hadoop, Data...).Nos principales technos en front : JWT,
Angular JS, Angular 8, Vue.JS Nos principales technos en back : Java, API Rest, Spring,
Spring Boot, Struts et des frameworks maisonVous interviendrez au sein de Feature
Team d'une factory produit dont l'objectif est de regrouper l'ensemble des compétences
nécessaires à la réalisation de projet / produit (développeur, lead tech, product owner,
architecte, testeur, chef de projet, chef de produit, offreur), structurée par l'utilisation des
méthodes agiles Scrum, Kanban, Scrumban.Vous devrez prendre un soin particulier à la
satisfaction de nos clients. En appartenant à une cellule d'experts reconnus, vous aurez la
possibilité de travailler avec toutes les équipes du pôle.Profil recherché :Issu(e) d'une
formation supérieure en informatique (École d'Ingénieurs ou Université), vous bénéficiez
de plusieurs années d'expérience dans le monde de l'IT (développement, conception,
architecture, …) et notamment dans le développement logiciel. De part ces expériences,
vous êtes à même de comprendre les enjeux business pour défendre les solutions
technologiques qui permettent d'y répondre.Vous maîtrisez, les technologies, normes et
frameworks :REST,Java / Spring,Javascript, OWASP. Une connaissance préalable d'Apigee
(ou d'autres Gaweways API) et de StopLight (ou de la conception d'API en approche
Design First) est un plus,JWT, Angular JS, Angular 8, Vue.JS.Qualités personnelles
recherchées :Culture DevOps / C.A.L.M.S (Culture, Automation, Lean, Measure et
Share),Culture de la responsabilité partagée, Obsession pour l'automatisation,Goût de la
pédagogie.Vous maîtrisez les méthodologies Agile (Scrum / Kanban) et vous êtes doté (e)
d'un vrai sens du service client / souci de la qualité de service.Dynamique, responsable et
curieux(se), vous êtes passionné(e) d'IT et vous souhaitez mettre votre potentiel au profit
de nos produits dans un environnement à la pointe de la technologie.Pour postuler
cliquer ici.
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