DEVELOPPEUR WEB FRONT-END ANGULAR 7
DANS UNE START-UP
Emploi CDI
Vous êtes curieux et enthousiaste ? Vous vivez chaque projet comme un challenge collectif ? Vous
souhaitez participer au développement d'une start-up à forte croissance de la FrenchTech ? Vous voulez
un job de développeur en Full Stack JS enrichissant utilisant des technos de pointe ?
Anciens consultants d’un cabinet de conseil international, nous avons fondé Cellance en 2016 qui édite
des outils de gestion de projet collaboratif pour ses clients.
Nos offres sont couplées avec un accompagnement conseil pour durablement faire évoluer les
pratiques managériales et adapter les organisations.
Dans une phase de croissance rapide, nous cherchons à étoffer notre équipe, aujourd’hui composée de
15 collaborateurs soudés. Notre ambition : doubler de taille d’ici fin 2020 !
Nous sommes à la recherche d’un développeur en CDI (pour notre bureau de Lyon) afin de participer au
développement de nos applications B2B.
Responsabilités et missions :
En lien direct avec le CTO et en équipe resserrée, suivant une méthodologie AGILE avec Jira, vous
participez à l’ensemble des phases du projet :
 Définition des spécifications fonctionnelles et design des nouveaux écrans,
 Développement FrontOffice : Angular 7, TypeScript, Cordova (iOS / Android), Webpack, Material
Design, RxJS ...
 Interconnexion BackOffice : API REST, Node.JS, Typescript, Sails.JS, ORM Sequilize, base de
données SQL, passport.JS JWT, Socket.IO…
 Déploiement en ligne et sur les Stores
Qualifications et compétences :






Vous avez idéalement un BAC+4/5 en informatique
Vous êtes autonome, débrouillard et rigoureux,
De nature curieuse et ouverte, vous avez le goût du travail en équipe et la volonté de vous investir
au sein d’une société innovante,
Vous disposez de bonnes connaissances en développement d’applications web JS (Angular 7,
Node.js, Git) et des patterns asynchrones,
Vous aimez être au top sur les dernières news et tendances de la tech.

Avantages :




Participer à des projets de développement qui utilise les dernières technologies du moment,
Mutuelle, 50% de l’abonnement TCL, un bon d’achat de 150€/an pour améliorer ton confort au
bureau,
Des bureaux sympas d’environ 140 m² à Jean Macé (grands bureaux, du bon café, un babyfoot,
Spotify pour tous …)

Si vous êtes intéressés pour en savoir plus, envoyez votre CV à :
Antoine DOSSIN | 06 46 69 36 94 | antoine.dossin@cellance.com
#WeAreCellancer

www.cellance.com/nous-recrutons

