FICHE DE POSTE
GEO FRANCE
Intitulé du+ poste : « Développeur Web Fullstack »
Le métier s’exerce sous la responsabilité du « Responsable Web »
Mission (raison d’être du poste)
Mène à bien les différents projets qui lui sont confiés par le responsable Web pour développer la
couverture digitale de l’entreprise sur les canaux Web et mobile.
La satisfaction client est au cœur de sa mission
Assurer le développement d’applications métiers internes ou pour nos partenaires
Garant de la qualité et de la fiabilité des fonctionnalités et outils livrés
Assurer une veille technologique « back-end » et « front-end »
Conçoit des outils qui répondent aux attentes :
o De nos clients
o Des équipes opérationnelles
o Des services du siège
Participer à la mise en œuvre des projets digitaux (portails, mobile)
Comprendre les différentes problématiques internes et proposer des solutions

•
•
•
•

•
•

Clients externes
Nos partenaires :

•

o

Particuliers

o

Réseaux professionnels

o

Grands comptes

Clients

internes

Tous les services du siège

•

Tâches :
•
•
•
•
•
•

Développement d’applications métiers internes et externe dans (portails, mobile, sites internet,
Salesforce)
Création de tests unitaires et fonctionnels pour assurer la stabilité des outils développés
Suivre l’activité sur les différentes applications, traquer et résoudre les bugs
Conception et modélisation de base de données
Amélioration technologique constante des applications métiers et fonctionnalités Salesforce
Auto-formation aux évolutions et conventions utilisées dans les langages de programmation
utilisés par l’entreprise

Compétences techniques
•
•
•

•
•
•

Connaissance d’au moins un langage de programmation orienté objet : Ruby et/ou PHP
Connaissance d’au moins un framework MVC : Ruby On Rails, Symfony, Zend
Connaissance des outils indispensable au développement en intégration continue utilisés par le
pôle Web
o Github
o IDE
o Ssh
o FTP
Connaissance des technologies « Front-end » (jQuery, Bootstrap, etc…)
Bonne connaissance du développement en environnement console
Connaissance en conception de base de données MySQL, Postgresql, Oracle

Compétences comportementales
•
•
•
•
•
•
•

Adhère aux valeurs de l’entreprise
Honnête
Bonne communication
Bonne écoute
Autonome
Ponctuel
Résistance au stress

Contact : Pierre Simaeys
psimaeys@geoplc.com

