CNCC Services

Signataire du Manifeste Inclusion

CNCC Services recrute, pour son service Systèmes d’information,
un.e Développeur Javascript FullStack
Statut : Cadre autonome

Contrat : CDI temps plein

Missions et activités principales :
CNCC Services recherche pour son service Systèmes d’information, un.e Développeur Javascript FullStack rattaché.e
au Lead Développeur Node.
Au sein du département informatique, vous rejoindrez une équipe dynamique d’une douzaine de personnes, en
charge du développement et de la maintenance de nombreuses applications. Vous aurez pour responsabilité
notamment :
de définir, concevoir et réaliser les projets dont vous aurez la charge, en lien avec la MOA et/ou directement
les métiers ;
d’assurer la maintenance évolutive et corrective des applications déjà déployées ;
de vous inscrire dans une démarche DevOps.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas limitative.

Compétences requises :
Justifier d’une expérience professionnelle minimum de 3 à 5 ans dans le développement Node.js ;
Disposer d’une expérience significative sur les technologies suivantes :
- Node.js, npm
- Vue.js, Vuetify, HTML5, CSS, webpack, babel
- Express, NW.js
- knex & ORM,SQL (PostgreSQL)
- mécanismes d’authentification SSO, OIDC
- tests unitaires & d’intégration
- Git, Gitlab
Être très à l’aise dans les environnements Linux ;
Afin de maintenir d’anciennes applications (2), disposer de connaissances en PHP seraient un plus.

Qualités requises :
Faire preuve d’un bon relationnel et d’une excellente capacité à travailler en équipe ;
Être pédagogue, apprécier le partage et la formation de ses pairs ;
Être capable de s’adapter et d’intervenir sur différents environnements technologiques ;
Faire preuve de créativité et d’inventivité ;
Être à la recherche d’optimisation et d’innovations techniques ;
Partager les valeurs du logiciel libre. Des contributions à des projets seraient un plus.

Merci d’envoyer vos dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : recrutement@cncc.fr

