
Descriptif du poste : Développeur(se) web full stack (H/F)

Le code, c’est votre truc. Les défis techniques, ça vous stimule. Elaborer en équipe des solutions 
élégantes, efficaces et appréciées des utilisateurs et des clients correspond à votre recherche ?

Wataycan et Addeo souhaitent enrichir leur équipe technique d’un(e) développeur(se) enthousiastes
et passionné(e). 
Sous la responsabilité du directeur technique de l’entreprise, vous assurez en équipe l’analyse et la 
réalisation d’applications web évoluées et ambitieuses. Vous vous frottez aux dernières technologies 
et vous évoluez en permanence. 

Compétences requises :
- PHP OO, HTML5, CSS3, Javascript, SQL
- Standards W3C, Qualité web, accessibilité (certification Opquast très appréciée)
- Frameworks MVC (CakePHP Framework…) 
- Js : prototype, jQuery, Angular ou autre 
- Modélisation des bases de données
- Anglais technique maîtrisé

Compétences appréciées :
- C/C++, Développements mobiles et responsive design
- Node.JS
- PhpUnit, SVN
- Méthodes agiles
- Environnement LAMP
- Usage des logiciels d’infographie (PS, AI…) et de bureautique
- Orthographe correcte

Une appétence pour la pédagogie est un plus.

Rémunération : selon expérience – TR – Mutuelle 
Rythme de travail flexible
CDI – BORDEAUX Saint Pierre dans un cadre exceptionnel - Poste à pourvoir en mai 2017

À propos de l’entreprise

Wataycan est la solution internet leader de e-portfolio de compétences afin que chacun puisse 
valoriser ses acquis et préparer son avenir. Notre volonté est de créer le e-compagnon de la vie 
professionnelle. Nous recherchons à enrichir notre équipe de plusieurs personnes aussi motivées que
nous par cet enjeu.
La start-up Wataycan est incubée dans la société Addeo, société à taille humaine, pionnière du digital
learning depuis 1989 (clients : Accor, Banque de France, Orange, Vinci, Eiffage, Total, Thales, 
Cofinoga, CESI, Afpa...).
Wataycan est une solution « cloud » commercialisée en marque blanche.
www.wataycan.com, www.lorfolio.fr, www.mesaki.fr

http://www.wataycan.com/
http://www.mesaki.fr/
http://www.lorfolio.fr/
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