LEADER TECHNIQUE / DÉVELOPPEUR FULL
STACK JAVASCRIPT/VUE.JS F/H
Editeur de logiciels innovants pour la restauration
Réf. 010051

Lieu : Nantes (44) (centre ville)
Type de contrat : CDI
Niveau de salaire : Jusqu'à 50.000 €

Missions
Notre client est un éditeur de logiciels innovants dédiés au secteur de la restauration. La
société a été créée il y a un peu plus de 6 ans, elle compte aujourd’hui une soixantaine de
collaborateurs répartis entre Paris, Nantes et La Roche-sur-Yon (85). Notre client a finalisé
début mai 2018 sa 3ème levée de fonds et ses perspectives de développement sont excellentes,
notamment à l’international. Plus de 4.000 restaurateurs utilisent ses logiciels pour gérer
quotidiennement leurs recettes, les commandes fournisseurs, les réceptions, les stocks, la
production, les équipements, la mesure du gaspillage alimentaire, …
Notre client recrute son/sa Lead Développeur Full Stack qui aura pour principales missions de
:
Manager opérationnellement une équipe de plusieurs développeurs (de niveau junior à
confirmé)
Participer avec l'équipe aux développements de nouvelles fonctionnalités
Dérouler les tests et valider les développements
Gérer la maintenance corrective et évolutive de l’application
Trouver des solutions pour optimiser et améliorer les techniques de développement
Rédiger la documentation associée
Participer à la roadmap technique et être force de proposition sur tous les sujets

Vous intégrerez l'équipe de développeurs et vous serez en relation étroite au quotidien avec le
manager et les product owner. Vous serez également amené à être en contact
occasionnellement avec les correspondants clients. Vous serez amené à évoluer de plus en plus
sur des problématiques d'architecture et de management opérationnel d'équipes, avec un rôle

clef de référent technique au sein de la Direction Technique de notre client.

Profil recherché
A partir de 5 années d'expérience en tant que développeur Full Stack avec un excellent
niveau sur les technologies Javascript, SQL/Postgre SQL, HTML/CSS et Framework Vue.JS
Idéalement une 1ère expérience du management d'une équipe (reserrée) de développeurs
Sens de l'entraide, du travail en équipe et du partage des connaissances
Goût prononcé pour l’innovation et la veille technologique

