SII Lannion
INGÉNIEUR Développement Full Stack
Rejoignez le mouvement #FUNgenieur et venez relever les défis la
transformation numérique
Collaborer avec SII Lannion...
... c'est la possibilité de s'épanouir au sein d'une agence à taille humaine et dynamique
... où proximité rime avec agilité et convivialité
... où technologie rime avec communauté et expertise
Vous souhaitez rejoindre un groupe qui favorise ...
... les échanges techniques (Communautés, veille, déj'tech,...),
... la convivialité (afterworks, soirée festives,...)
... l'implication dans l'écosystème local grâce à nos partenariats (Devoxx, Mix-IT, BreizhCamp,
DevFest, DevOps, Agile Tour...)

Alors n'hésitez plus, postulez !
#Expertise - #Innovation - #Fun, voici le mix gagnant que nous vous
proposons !
WANTED Développeur FULL STACK (H/F)

Description

Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons étoffer notre équipe locale par le
recrutement d’un développeur Web pour intervenir sur l’ensemble des phases de projets d’expertise et
qui partagera sa passion de la technique.
Les activités principales à réaliser sur nos projets sont :
- Développement des parties back-End ou Front-End des sites Web de nos clients
- Réalisation de tests techniques et fonctionnels
- Proposition d’innovations technologiques ou ergonomiques
Profil

Ingénieur généraliste « FullStack », minimum 3 ans d’expériences maitrisant tout ou partie des
technologies ci-dessous :
- Développement back-end en PHP
- Développement Front-end HTML5, CSS3, Javascript, Angular 2, Typescript
- Etat d’esprit Full Stack : Back2Front + Code Versioning + Test + Architecture + Ergonomie

Expertise - Innovation - Fun, voici le mix que nous vous proposons
Vous êtes les créateurs de demain, osez mettre en avant vos compétences, investissez-vous dans des
projets innovants et venez relever de nouveaux défis technologiques.
Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Viadeo ou Twitter :@sii_ouest !

Expérience

3 - 5 ans

Compétences

PHP, HMTL5, CSS3, Javascript, , Angular 2, TypeScript
Qualification

Ingénieur validation

Rémunération

A négocier

