
Descriptif du poste : Développeur(se) web full stack senior

Au sein d'une équipe de 15 à 20 personnes (développeurs, concepteurs, UX designer, directeur 
artistique, ingénieurs réseau...), vous contribuez à tous les sujets liés à la création des applications 
web et mobiles.

Que ce soit sur la conception, le choix des technologies, l’architecture, le développement ou encore 
l’évolution des outils, votre avis compte.

Addeo souhaite enrichir son équipe technique d’un(e) développeur(se) full stack enthousiaste et 
passionné(e). 

Vos missions : 

 Être lead développeur sur les applications web, côté back-end et front-end

 Encadrer et supporter les équipes de développement et de production

 Implémenter les tests automatisés pertinents

 Être le garant de la qualité du code

 Tenir compte des enjeux de sécurité

 Echanger avec l'équipe data management

 Proposer des améliorations d'architecture

 Proposer et mettre en œuvre des outils de monitoring et d'amélioration des 
performances

 Assurer une veille technologique, mettre en œuvre des POC, communiquer des 
résultats

 Participer à la conception des IHMs en collaboration avec nos UX designers

 Participer à l'écriture des spécifications fonctionnelles

 Documenter toutes les phases de la chaine de production

De formation Bac +4 minimum en Informatique, vous justifiez d'une expérience affirmée dans la 
production d'applications web et mobiles complexes.

Vous êtes reconnus pour vos capacités d'analyse et vos qualités rédactionnelles. Vous avez une 
appétence à organiser le travail en équipe (Agile).

Vos technos de prédilection : 

 Javascript, VueJs
 PHP, CakePHP, frameworks MVC
 SQL, MySQL, SQL-Server
 GIT, GitLab CI / CD
 Anglais technique maîtrisé



Vous apportez un plus si vous justifiez d’expériences avec les technologies :

 React Native, Electron
Node.JS
Docker, Kubernetes
 C/C++
 Python

CDI
Cité Numérique BEGLES dans un cadre exceptionnel (remote ou flexoffice possibles)
Evolution à terme
Rémunération 40K€ à 50K€
TR, Mutuelle, Transport, Primes

À propos de l’entreprise

Addeo est l’entreprise pionnière du digital learning et va fêter ses 33 ans ! Elle intervient sur tous les 
segments du marché pour une clientèle fidèle, située à 90% hors nouvelle aquitaine.
www.addeo.com 

Wataycan est la solution internet leader de e-portfolio de compétences, avec plus de 120 000 
comptes à date. Notre volonté est de continuer nos investissements en recherche et innovation pour
enrichir notre e-compagnon du parcours professionnel. Nous souhaitons renforcer notre équipe de 
plusieurs personnes aussi motivées que nous par cet enjeu.
Wataycan est une solution « cloud » commercialisée en marque blanche. Cette offre est notamment 
utilisée sous la marque Lorfolio.fr et Lorfolio.pro par la région Grand Est.

http://www.addeo.com/
https://lorfolio.pro/
https://lorfolio.fr/
https://www.wataycan.com/
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