Développeur Front Web et Mobile
25 mars 2022
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Préambule

Le poste décrit par la présente fiche s’adresse aussi bien à une femme qu’à un
homme. Si dans certaines parties le masculin est seul utilisé c’est pour des questions
de simple lisibilité du texte.
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Présentation de la société

Implantée à Caen en Normandie, téïıcée est une société qui apporte son expertise
dans l’intégration et le développement de solutions Informatique, Télécom et
Web. téïıcée est spécialisée dans la création d’applications Web et mobiles basées
sur des produits OpenSource.
Nous renforçons notre équipe et recherchons un Développeur Frontend Web
et Mobile ayant la connaissance des langages HTML, CSS et Javascript, des
frameworks CSS et Javascript et des framework de développement d’application
mobile.
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Profil recherché

Vous possédez une formation de Bac+2 à Bac+5 ou justifiez d’un expérience
équivalente dans le domaine du développement logiciel. Vous possédez une
expérience minimale de 2 ans sur les technologies Web Front-End (HTML5, CSS3,
JavaScript) et vous êtes à l’aise sur au moins :
● un des frameworks JS récents, idéalement Vue.js
● le framework de développement Flutter
Vous avez de bonnes qualités d’analyse et de compréhension des besoins client.
Vos qualités personnelles feront la différence : savoir-être, agilité, esprit d’analyse et
de synthèse, rigueur, autonomie, sens de l’écoute et du conseil, capacité à travailler
en équipe.
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Présentation du poste

Au sein de l’équipe téïıcée, vous interviendrez sur le développement d’applications
Web et mobiles.
Vous intégrerez une équipe à taille humaine et travaillerez en environnement
Gnu/Linux conjointement avec le chef de projet, le WebDesigner, ainsi qu’avec
l’équipe de développement.
Nous serons sensibles à la connaissance des produits et technologies suivantes :
● les langages HTML, CSS et Javascript
● les frameworks Javascript (Vue.js, Angular, ExpressJS, Gatsby)
● les frameworks de développement d’applciation mobile (Flutter . . . )
● les framework CSS (Bootrstrap, Tailwind)
● les compilateurs CSS (Less, Saas)
● les moteurs de template (Twig, Smarty,. . . )
● nodeJS et les outils associés (npm, yarn)
● les outils de gestion de version (Git, svn, etc.)
● l’utilisation de docker
La connaissance des outils suivants sera un plus :
● les CMS OpenSource Drupal, Wordpress, et Joomla!
● le framework PHP Symfony
● les bases de données SQL (MySQL, PostgreSQL, SQLite) et NoSQL
(MongoDB, ElasticSearch)
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Type de Contrat

CDI 35 heures/semaine
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Rémunération

Selon profil et expérience.
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Date de début

Le poste est à pourvoir dès que possible.
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Lieu du poste

Dans nos locaux à Bretteville-sur-odon (14).
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Déplacements

Quelques déplacements à prévoir pour présentation client, accompagné du chef de
projet.
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Évolution du poste

En fonction des qualités et compétences développées et des commandes clients, le
poste pourra évoluer vers une fonction de chef de projet Web.
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Candidature

Pour nous faire part de votre candidature, nous vous prions d’envoyer votre CV ainsi
qu’une lettre de motivation à l’adresse emploi@teicee.com.
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