OFFRE D'EMPLOI
LEAD TECHNIQUE FULL STACK (H/F)
Nantes / CDI
Tu cherches à intervenir sur des projets variés en utilisant des technologies différentes et récentes ?
Acteur(trice) dans ton entreprise pour faire bouger les choses, apporter de nouvelles solutions techniques,
tu recherches une entreprise à taille humaine dans laquelle la technique a son mot à dire !
Si tu rejoins ASI, c'est pour casser ta routine avec :
L'intégration à notre Pôle d'Expertise Digital de Nantes (web, mobile et Java)
Des projets d'une durée moyenne de 6 à 9 mois
Une équipe projet composée d'environ 4/6 personnes
Des technologies récentes
Des domaines fonctionnels variés, (secteurs d'activité différents)
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
Associé(e) à un projet, tu accompagnes l'expert technique pour établir des architectures applicatives
et différents composants techniques de l'application.
Véritable relai de l'expert, tu es force de proposition pour apporter des solutions innovantes. Tu as à
cœur d'accompagner les équipes et le client dans l'avancée du projet. Tu te montres didactique dans ta
démarche pour épauler l'équipe, apporter ton regard expérimenté sur les sujets et faire monter en
compétences les plus juniors.
Envie de rester au goût du jour ? Pas de problème ! Tu auras l'occasion de participer et/ou d'organiser
des Dej'Tech, d'être speaker lors d'événements (DevFest, Web2Day, etc), 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 !
Tu interviendras chez ASI sur : l'analyse, la conception, le développement, les démos et les tests jusqu'à
la livraison du projet.
La seule chose que tu dois savoir c'est que si tu rejoins la Team ASI ce sera pour une belle aventure !
Tes atoûts :
Issu(e) d'une formation supérieure en informatique, tu justifies d'une expérience minimum de 5 ans
dans la conception et réalisation d'applications web, mobile ou métiers.
Tu es à même d'appréhender et de comprendre les problématiques métier des clients.
Doté(e) d'un véritable esprit d'équipe, tu fédères les personnes autour d'un même projet.

Tu interviendras sur le Back-end et le Front-end des projets :
Back-end : Java, Spring, Hibernate, Node JS, Kafka… tout cela couplé à des technologies
NoSQL telles que MongoDB, ElasticSearch par exemple.
Front-end : React JS, Angular, Html/Css, Bootsrap, React Native, Ionic, Capacitor, Redux,
Flutter.

Tu as également des connaissances sur :
L'architecture logicielle : Microservices-SOA, SSO, AOP, Design Patterns, SOAP, REST…
Les outils de provisioning et de virtualisation : Docker, Ansible…
Les plateformes d'intégration continue : Sonar, Maven, Jenkins, JMeter, Gatling…
A compétences égales ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

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

