
Descriptif du poste : Développeur(se) web Front-End expérimenté(e)

Au sein d'une équipe jeune et conviviale de 15 à 20 personnes, 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.

 En lien étroit avec la cellule UX/UI, vous mettez en œuvre les interfaces : prototypes, 
tests, améliorations.

 Vous travaillez avec l’ensemble des développeurs actuels et futurs sur la roadmap, le 
planning de l’équipe et le contrôle qualité.

 Vous participez à l'amélioration constante de la démarche devOps.

Vos missions ?

 Participer aux ateliers UX et au recueil de besoin ;

 Assimiler les maquettes UX et faire l’intégration ;

 Développer des composants d’interface réutilisables (desktop et mobile) ;

 Définir les échanges Front-Back avec les autres développeurs ;

 Participer aux recettes UX et fonctionnelles.

De formation Bac +3 minimum en Informatique, vous justifiez d'une expérience significative dans la 
production d'applications web et mobiles complexes.

 Les questions de compatibilitéé, de performance, les termes "Mobile First", empreinte 
mémoire, "complexité en N" n’ont aucun secret pour vous.

 Vous maîtrisez les comportements « responsive » et « adaptatif ».

 Vous appliquez les standards d’accessibilité des application web.

 Certification Opquast quasi indispensable.

 Vous savez tirer parti du profiler de votre navigateur.

 Bien sûr, vous êtes familier de Ps, Ai, Id, Pr, Xd, etc.

Vos technos de prédilection : 

 VueJs

 Vuex

 Scss

 webpack



CDI
Cité Numérique BEGLES dans un cadre exceptionnel (flexoffice possible)
Rémunération 30K€ à 45K€
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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