OFFRE D'EMPLOI
DÉVELOPPEUR FRONT (H/F)
Niort / CDI
Afin d'accompagner notre croissance, nous recherchons un(e) développeur(se) Front, basé(e) à Niort.
Tu recherches une entreprise à taille humaine dans laquelle la technologie a son mot à dire, pour
intervenir sur des projets variés en utilisant des technologies différentes mais récentes.
En tant que développeur(euse) Front, tu interviens sur la conception et le développement de projets
(React, Angular…).
Si tu rejoins ASI, c'est pour casser ta routine avec :
Des interventions au sein des équipes d'ASI ou chez nos clients locaux
Des pratiques agiles (Scrum et Kanban)
Un manager dédié pour suivre ton évolution professionnelle en lien avec ton ambition
Des formations pour actualiser tes compétences

Envie de rester au goût du jour ? Pas de problème !
En plus de ta veille scientifique et méthodologique, tu auras l'occasion de participer et/ou d'organiser des
Dej'Tech, d'être speaker lors d'événements (Niort Numérique, We Innov...), d'aller à des salons/forums
pour te renseigner sur les nouvelles technos, et ainsi partager avec d'autres personnes tout autant
passionnées que toi !
Tes atouts :
Issu(e) d'une formation supérieure en informatique, tu disposes d'une expérience minimum de 2 ans dans
la conception et réalisation d'applications web, mobile ou métiers.
Tu as l'esprit d'équipe et tes qualités relationnelles te permettent de t'intégrer facilement au sein de
l'équipe.
Tu maîtrises un ou plusieurs Frameworks de développement : React JS, Angular, HTML/CSS, Bootsrap,
React Native, Ionic, Capacitor, Redux, Flutter.
Tu as des compétences sur une plateforme d'intégration continue : Sonar, Maven, Jenkins.
Le responsive design n'a plus de secret pour toi !
Une seule chose à retenir : si tu rejoins la Team ASI ce sera pour une belle aventure !

A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap
Informations complémentaires
Notre processus de recrutement se déroule en 3 étapes maximum :
Après étude et validation de votre parcours et de son adéquation avec le poste, une chargée de
recrutement vous contactera pour convenir d'un premier entretien,
Dans un second temps et après validation de cette première étape, vous rencontrerez un opérationnel
pour poursuivre l'échange
Enfin, vous serez convié(e) à un entretien de closing avec le manager de l'équipe.

https://www.asi.fr - T. 0 806 700 800 (service gratuit + prix appel)

