Développeur confirmé
Mission
•
•
•

Assurer la maintenance corrective et évolutive des outils Web de Tilkee
Assurer le bon fonctionnement des plateformes
Proposer et chiffrer les évolutions/tâches

Activités Principales
Mise en œuvre de toutes les étapes de production sur les plateformes
Développement
- Recueil et validation des besoins fonctionnels définis dans les expressions de besoin
- Evaluation du temps de travail nécessaire et validation avec le directeur technique
- Rédaction des « Use Case » et de spécifications techniques
- Développement des fonctionnalités avec le langage retenu, dans le respect :
• des expressions de besoin fournies par le directeur technique,
• des principes de développement standards définis en interne
• des « best practices » en termes de référencement et de performance
- Recette technique
- Mise à jour des documentations et bibliothèques de fonction internes
- Veille technique sur les composants principaux
Recette
- Recette fonctionnelle et technique des développements effectués par d’autres développeurs
- Validation et proposition d’améliorations
Tout au long de ces étapes, est éventuellement en relation :
- avec le graphiste pour qualification supplémentaire sur la maquette,
- avec le directeur technique pour validation des choix technique.
- Avec d’autres développeurs (internes ou externes), pour validation des développements
A la fin de la phase de réalisation :
- effectue la mise en production et est garant de son bon déroulement,
- effectue la maintenance corrective sur la période de garantie,
- peut organiser et assurer les formations techniques nécessaires aux clients, prestataires et en
interne.

Relations opérationnelles
Rattachement hiérarchique : directement rattaché au directeur technique

Autonomie et Responsabilités
A la responsabilité de la faisabilité technique des mockups proposés
A la responsabilité de la qualité du développement, du respect des normes et bonnes pratiques
A la responsabilité du respect des temps de développement annoncé au directeur technique.
A la responsabilité d’une solution fonctionnelle et respectueuse du dossier de paramétrage ou
expression de besoin.
• A la responsabilité de la qualité des développements, en particulier de limiter la complexité des
algorithmes.
• A la responsabilité de l’image de l’entreprise dans sa relation avec le client et les livrables qu’il lui
remet (compte-rendu, email, cahier de recette, retours de support, etc...)
• A la responsabilité d’informer sa hiérarchie en cas d’évènement majeur ou de difficultés sur le projet
et de rester disponible lors des pics de charges ponctuels.
•
•
•
•

Aptitudes
Savoir
 Maitrise des langages de programmation «web»


Compétences avancées en Javascript (Ajax, Jquery, AngularJS, NodeJS)



Maitrise d’un langage objet et de frameworks associés: Ruby on Rails de préférence, PHP/SF2



Maîtrise de l’anglais technique



Connaissances en administration système et outil de gestion de sources (GIT)



Capacité à concevoir l’architecture d’un système d’information



Capacité à venir en appui aux autres développeurs



Capactié à restituer à l’équipe les informations nécessaires : transfert de connaissance

Savoir-faire
 Expérience exigée de développement à partir de frameworks, ou intégration à solutions tierces
Savoir-être
 Excellentes qualités relationnelles et de communication - esprit d’équipe irréprochable


Rigueur et autonomie – respect des délais



Sens des responsabilités et de l’engagement



Esprit d’analyse et de synthèse.



Pragmatisme, réactivité et polyvalence.



Pédagogie et diplomatie.



Curiosité, agilité.



Envie de découvrir d’autres techonologies/langages

