Développeur Web Full Stack (H/F)

iDruide est une jeune entreprise basée à Monaco en pleine phase de croissance, développant une solution EMM
innovante dans le monde des tablettes connectées.
En quelques mots :
Création mi-2017,
Ambiance dynamique et structurée par le travail d’équipe,
Bureaux bien situés au cœur de Monaco.
Pour nous accompagner dans notre croissance, nous recherchons un Développeur Web Full Stack (H/F), en CDI et à
temps plein (39h) sur Monaco.

Description de l’offre :
Vous intégrerez une équipe de développement Web. Vous serez en charge de développer les applications web à
destination de nos utilisateurs. Vos missions se portent sur l’étude et l’analyse du cahier des charges de la société
ainsi que sur le développement de sites web ayant de fortes contraintes d’ergonomie et de design.
Vous travaillerez conjointement avec une équipe de développement Android pour assurer le bon fonctionnement du
système global.
Vous aurez la possibilité de proposer et de mettre en place de nouvelles technologies ainsi que la chance de compléter
votre expertise dans le monde du Web.

Profil et compétences :
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le développement web
Vous connaissez un ou plusieurs frameworks web les plus populaires et avez une réelle expérience avec l’un
d’eux
Vous maitrisez la notion de REST API et savez développer une application Backend en NodeJS
Vous connaissez les langages HTML5 / CSS / Javascript / Go
Vous savez ce qu’est une PWA et comment en mettre une en œuvre
Vous êtes un intégrateur hors pair et vous savez gérer les animations en tous genres.
Vous avez envie de vous investir dans un projet ambitieux et d’exprimer toute votre créativité technique dans
une ambiance fun !

Prise de poste : immédiate
Rémunération : en fonction du profil + mutuelle d’entreprise (charges salariales 13%)
Envoyez votre CV et lettre de motivation à => recrutement@idruide.com <=

