Développeur Front End H/F
Date de publication : 17/01/2020
Entreprise : NetExplorer
Type de contrat : CDI
Localisation : Colomiers (31)
Secteur : Editeur de logiciels

NetExplorer, spécialiste français des solutions de partage de fichiers et de stockage Cloud
recrute un développeur front end.
Orientée B2B, NetExplorer évolue dans le marché très concurrentiel du Cloud Computing et
est reconnue pour son expertise technique et ses prestations haut de gamme.
Oubliez les SSII ! Intégrez une équipe à taille humaine, jeune et dynamique, et participez à un
projet de grande envergure, dans un environnement concurrentiel et innovant. Cette
expérience mettra à profit votre autonomie, votre rigueur, et démontrera votre motivation
pour mener à bien les tâches confiées.
En tant que développeur front end, et sous la responsabilité du chef de projet et du directeur
technique, vous aurez pour missions de :

•

Participer aux phases de conception lors d’évolutions de la solution.

•

Concevoir des maquettes lors d'ajout de fonctionnalités engendrant de nouvelles
interfaces ou des changements majeurs.

•

Participer aux développements de l’interface web en vous appuyant sur l’API REST
interne et en respectant les exigences techniques définies (comme par exemple la
réactivité de l’interface afin de garantir une expérience utilisateur optimale ou
l’optimisation des appels API afin de limiter les échanges avec nos serveurs).

•

Maintenance et correction des bogues remontés par nos utilisateurs.

•

S’assurer de la compatibilité des différents navigateurs supportés par la solution.

•

Effectuer une veille technologique afin de toujours être au fait des bonnes pratiques
de développement et des nouvelles technologies web.

Environnement technique :

•
•
•

Maitrise des standards modernes du Web : HTML5 / CSS3
Librairies Javascript : VueJS, Backbone
Environnements Javascript : NodeJS, Gulp

Environnement de travail :

•

Gestion de sources : Git

•

Méthodologie AGILE (SCRUM)

•

Bugtracker Jira

Qualités personnelles requises :

•

Rigueur

•

Être force de proposition

•

Sensibilité à la sécurité

•

Sens du détail

Pour postuler, envoyez votre CV et un « mail de motivation » à recrutement@netexplorer.fr.

