DEVELOPPEURS WEB EN CDI
3 POSTES
Descriptif du poste
Rattaché(e) au Bureau d'étude, vous intégrez une équipe de développeurs passionnés et
motivés.
Vous concevez les solutions innovantes de l'entreprise et vous savez intégrer dans l'existant pour
participer à la maintenance corrective et évolutive des solutions existantes.
Vous évoluez dans un environnement technique challengeant, entouré d’une équipe avec une
forte expertise frontend / middleware / backend.
Vous êtes avant tout autonome, favorisez le partage d’expérience et adepte des méthodologies
agiles.
Deux priorités : le client & l’équipe!

Profil recherché
Missions
Identifier et comprendre les besoins des clients et de l'entreprise
Etre garant de la qualité du code produit, du bon fonctionnement et de l'intégration des différents
modules livrés
Concevoir et/ou développer les fonctionnalités web et suivre leur cycle de vie
Tester, corriger et optimiser les fonctionnalités des applications web
Elaborer la documentation technique
Assurer une veille technologique (langage, solutions techniques...)
Vous garantissez la performance globale dans un système complexe avec des flux de traitement
consequents.

Environnement technique
Angular JS, Symfony2, NodeJs, Meteor, MySQL, Oracle, mongodb, Git
Des connaissances en développement mobile seraients un plus
Profil
De formation informatique solide, vous justifiez d’expériences significatives sur des fonctions
similaires et avant tout vous avez envie d’évoluer.
Au sein de la methode agile, vous adherez au concept, vous analysez, challengez et validez les
demandes de développements d'un point de vue technique et fonctionnel.

Polyvalent, vous intervenez sur des points de maintenance corrective, des projets de refonte, des
evolutions ou des nouveaux projets.
Nous cherchons des profils pouvant agir sur
-les technologies Front-End : HTML5, CSS3, JavaScript, en particulier AngularJs
-le code middleware NodeJS, avec mise en place d'API
-Symfony
=> vous êtes a minima expert sur 2 points et prêt à vous former sur le 3ème.

Vous êtes adeptes des méthodologies agiles et vous savez adapter rapidement.

Entreprise
La société BH Technologies, entreprise Grenobloise créée en 1998, est spécialisée dans la
gestion globale de l’éclairage public et de la collecte de déchets. La société accompagne les
villes et les agglomérations dans leur politique de réduction de la facture des flux en matière
énergétique et environnementale, à travers une gamme de produits innovants et des solutions
globales communicantes.
En croissance constante face à la demande de solutions « Smart City », BH Technologies a
acquis une forte notoriété grâce à une expertise reconnue de ses métiers et la qualité des ses
prestations.

Salaire : A négocier
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 2 ans
Statut du poste : Cadre du secteur privé
Zone de déplacement : Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste : Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et
équipements industriels divers

