
Développeur Fullstack H/F

Filiale à 100% du groupe ACH@T SOLUTIONS, leader du marché,
premier groupe français exclusivement dédié à la gestion des
achats et des marchés publics. 75ème au palmarès 2021 des éditeurs
de logiciels français (> 23,3 M€ HT de CA). AWS est leader dans la
dématérialisation des marchés publics. AWS équipe les collectivités
territoriales et les établissements publics avec plus de 7500
comptes utilisateurs, ce qui en fait le leader sur le marchés des
collectivités territoriales.

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI Temps plein

Poste basé à Seyssinet-Pariset

Selon réglementation en 
vigueur

en fonction du profil et de l’expérience

Description du poste
MISSION :

Au sein d’une équipe de développement de 7 personnes, au cœur de la R&D sous la responsabilité du directeur technique et
sous la tutelle du lead Développer, organisée en cycles de développements courts de 4 semaines, vous êtes un développeur
d’applications web avec les missions suivantes :
 Analyser les besoins fonctionnels complexes, procéder à des choix techniques
 Participer à l’amélioration du socle technique, des pratiques et de la qualité
 Participer en équipe au développement en mode AGILE (Scrum)
 Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités
 Rédiger des spécifications techniques de la documentation
 Maintenir et faire évoluer des fonctionnalités existantes
 Savoir gérer de grandes quantités de données (big data, datavisualization).

Technos utilisées : Java, SpringBoot, Javascript, ReactJS, NodeJS, RabbitMQ, ElasticSearch, php, HTML, CSS, Python.
Outils utilisés : Jira, Cypress, Git, GitlabCI, Docker, Ansible, IntelliJ.

Vous travaillerez en collaboration avec les équipes de développement de nos autres filiales (Montpellier et Paris
essentiellement) sur les échanges de données entre les plateformes.

Un parcours de montée en compétences technique et fonctionnelle est prévu à l’arrivée du collaborateur.

PROFIL :

De formation Bac +2 à bac+5, issu(e) d’une école d’ingénieur, d’une formation universitaire ou d’un parcours professionnel 
dans l’informatique, vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et du goût du travail en équipe. Vous êtes motivé(e) par les
projets innovants et souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique.

En ligne :
www.achatsolutions.com

Par mail : 
recrutement@achatsolutions.fr

Vous aimez les challenges techniques et partager vos savoirs ?
Rejoignez une société qui offre des perspectives d’évolution ! POSTULEZ

CV+LMV

DIVERS :

Possibilité de télétravail jusqu’à 2 jours par semaine. Les nouveaux bureaux, flambant neufs, accessibles à pied du tramway 
de Grenoble (10 min). 


