
Créée en 2017, idruide est une start-up en pleine croissance qui développe des solutions informatiques innovantes
pour faciliter la mobilité numérique à l’école, au travail et partout ailleurs.

Une trentaine de collaborateurs entre Paris et Monaco travaillent à un écosystème complet de solutions multi-OS
(Android, Windows, iOS, Chrome OS) qui permettent l’administration de parc d’appareils mobiles. Nos challenges pour
la transition numérique : la gestion simplifiée des appareils, le filtrage web intelligent et adapté, la gestion de classe et
des ressources numériques éducatives, la sécurité des données et des connexions…

Nous recherchons des collaborateurs, motivés, curieux et réactifs pour intégrer nos équipes dans un environnement de
travail agile et humain. Prêts à cultiver avec nous la volonté et l’énergie de faire bouger les choses, grandir
individuellement et collectivement, aspirer à l’innovation à travers ses choix, oser les dernières technologies et monter
en compétences.

Développeur d’applications mobiles Android & IOS H/F (CDI)

Au sein de notre équipe R&D et en tant que Développeur Android, vous êtes chargé de développer les applications
mobiles à destination de nos utilisateurs. Vos missions sont :

· Développer de nouvelles fonctionnalités en respectant les guidelines de qualité, résilience,
performance et scalabilité

· Maîtriser le responsive design UI
· Assurer la maintenance corrective et évolutive des applications
· Participer à l’intégration et au déploiement de l’application
· Réaliser de la recherche & développement (R&D) ainsi que des POC
· Collaborer étroitement avec des équipes pluridisciplinaires

Issu(e) d’une formation supérieure en informatique, vous possédez une expérience significative de 3 à 5 ans en
développement d’applications mobiles sous Android et IOS.
A l’aise dans la culture de développement Agile et passionné(e) par les nouvelles technologies et l’innovation, vous
êtes force de proposition sur les technologies et les architectures mises en œuvre pour faire évoluer nos produits.

Environnement technique :
- API Graphql
- écosystème Android (Java, Kotlin)
- écosystème IOS (Swift, Objective-C)
- Bash / zsh
- Android Studio / Android Jetpack knowledges / Android Jetpack compose
- design pattern MVC
- architecture en microservices (kubernetes)
- technologie cross plateforme
- PWA

Pourquoi rejoindre la team idruide ?

Tu peux proposer et mettre en place des nouvelles technologies. Tu accompagnes et vois grandir tes projets du
développement à la production. Tu te formes dans un esprit collaboratif et tu partages tes connaissances. Tu as
l’esprit Startup !
Salaire monégasque attractif + mutuelle d’entreprise + sécurité sociale monégasque
Aménagement du temps de travail (semaine de 4 jours) + Travail à distance possible
Package de bienvenue + choix de ton poste de travail + Snacks et café à volonté !

Postulez à recrutement@idruide.com

mailto:recrutement@idruide.com

