Work Hunter recherche pour l’un de ses clients un(e)
Développeur(euse) ReactJS en CDI.
Editeur de logiciel leader de la gestion des risques cyber et de la protection
des données personnelles en Europe. Nous proposons une plateforme
collaborative permettant une approche globale, agile et structurée pour la
gouvernance, le pilotage et la conformité des risques et de la protection
des données à caractère personnel.
Pour répondre aux besoins de renforcer nos équipes suite à notre
croissance, nous recherchons notre futur développeur(euse) ReactJS en
CDI.
Vos missions sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyser le cahier des charges pour en ressortir la solution technique
la plus adaptée
Développer et maintenir les applications back office
Développer des interfaces et des améliorations des composants
logiciels
Assurer le développement lié à la maintenance des logiciels
Effectuer les recettes et tests fonctionnels & unitaires
Réaliser des documentations techniques sur l’existant ou de
nouveaux modules
Participer au choix des solutions techniques
Participer aux réunions de planification.

Vous faites partie d’une équipe de 16 personnes, avec lesquelles vous
interagissez au quotidien.
Le talent recherché :
Vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans le développement
d’applications web.
De formation bac +2 ou plus, vous êtes passionné(e) par le développement
d’applications Web et maîtrisez la programmation orientée objet et
l’écosystème REACT.
Plus précisément, vous maîtrisez les technologies suivantes :
•
•
•
•

ReactJS
API Platform
SGBD (MySQL / Mariadb)
Design pattern

Idéalement, vous connaissez également les technologies suivantes :
•
•
•
•
•
•

PSRs
HTML5 / CSS3 / Bootstrap
GIT / GitLab
WebPack / Babel
NPM / Composer
Material UI

Est un plus :
•
•
•
•
•
•

Silex
Méthodes AGILE
ElasticSearch
Veille
IA / BigData
Panther

Poste à temps plein, basé à Paris, en CDI.
Avantages : mutuelle, prévoyance, tickets restaurant, RTT.

