
Descriptif du poste : Développeur(se) Full-Stack e-learning expert LMS 

Addeo souhaite renforcer son activité d'exploitation de LMS et de support de ses clients opérant en 
digital learning, et nous recherchons la femme ou l'homme de la situation :)

Vous rejoindrez une équipe jeune (presque tous) et conviviale de 15 à 20 personnes, et vous serez en
relation directe avec les ingénieurs en charge de l'hébergement et de l'infogérance, le CTO et le 
responsable de l'entreprise.

Si vous en avez l'appétence, le poste peut évoluer en responsabilité.

Vos missions ?

 Analyser des besoins, assurer les études techniques comparatives des offres du marché ;

 Choisir les solutions techniques et estimer la charge de travail associée ;

 Administrer des plateformes LMS, assurer le support des clients ;

 Développer des plugins, blocs ou thèmes pour les plateformes LMS (Moodle, Chamilo, 
Canvas ...) ;

 Intégrer les standards SCORM ou x-API dans les ressources et les activités ; 

 Concevoir les mécanismes d'interopérabilité et développer des interfaces avec des systèmes 
tiers : API, micro-services, SSO, etc. ;

Et plus généralement, comme développeur full-stack, vous intervenez au sein d'une équipe de 
développeurs, concepteurs, UX designer, directeur artistique, ingénieurs réseau...

Vous contribuez à tous les sujets liés à la création des applications web et mobiles. 

Que ce soit sur la conception, le choix des technologies, l’architecture, le développement ou encore 
l’évolution des outils, votre avis compte.

De formation Bac +4 minimum en Informatique, vous justifiez d'une d'expérience significative dans la
production d'applications web et mobiles complexes.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et vos qualités rédactionnelles.

Vos technos de prédilection : 
 PHP
 SQL, MySQL, SQL-Server
 Apache
 Moodle, Chamilo ou autres LMS
 Javascript, VueJs
 microservices, API REST, ajax
 Anglais technique maîtrisé



CDI
Cité Numérique BEGLES dans un cadre exceptionnel (flexoffice possible)
Rémunération 35K€ à 50K€
TR, Mutuelle haut de gamme, Transport, Primes

À propos de l’entreprise
 

Addeo est l’entreprise pionnière du digital learning et va fêter ses 33 ans ! Elle intervient sur tous les 
segments du marché pour une clientèle fidèle, située à 90% hors nouvelle aquitaine.
www.addeo.com 

Wataycan est la solution internet leader de e-portfolio de compétences, avec plus de 120 000 
comptes à date. Notre volonté est de continuer nos investissements en recherche et innovation pour
enrichir notre e-compagnon du parcours professionnel. Nous souhaitons renforcer notre équipe de 
plusieurs personnes aussi motivées que nous par cet enjeu.
Wataycan est une solution « cloud » commercialisée en marque blanche. Cette offre est notamment 
utilisée sous la marque Lorfolio.fr et Lorfolio.pro par la région Grand Est.

http://www.addeo.com/
https://lorfolio.pro/
https://lorfolio.fr/
https://www.wataycan.com/
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