
Lead dev H/F

Filiale à 100% du Groupe ACH@T SOLUTIONS, leader Français
rassemblant les éditeurs métier experts de l’achat et du transport,
dédiés au secteur public et à ses partenaires privés. Son ambition est de
rapprocher durablement acheteurs publics et partenaires privés grâce à
ses solutions et services innovants. Constitué de 5 sociétés
complémentaires expertes, Ach@t Solutions se classe parmi les 50 plus
gros éditeurs sectoriels de logiciels (28 M€ de CA, plus de 200
collaborateurs).
AWS, leader dans la dématérialisation des marchés publics, recrute :

NOUS REJOINDRE

Type de contrat

Lieu

Durée de travail 

Rémunération

CDI à pourvoir immédiatement
Statut cadre
Convention collective Syntec

Poste basé à Seyssinet-Pariset

Selon réglementation en vigueur
Possibilité de télétravail partiel

En fonction de l’expérience
Fixe + variable + intéressement
Tickets restaurant  

Description du poste

Mission :
Rejoignez une des 2 équipes de développement Agile qui travaillent sur la plateforme N°1 de dématérialisation des
marchés publics. Sous la responsabilité du directeur technique et en collaboration avec le Product Owner, vous animez
l’équipe de développement, définissez la stratégie technique et participez au développement des différentes
applications SAAS.

Vous serez en charge de :
• concevoir et développer en équipe des nouvelles fonctionnalités
• participer aux prises de décisions techniques et être force de proposition
• apporter votre support aux autres développeurs de l’équipe
• déployer régulièrement les développements sur les différentes plateformes
• maintenir et faire évoluer des fonctionnalités existantes
• gérer de grandes quantités de données (big data, datavisualization)
• veiller à la qualité de l’application

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

Profil :
De formation Bac +4/5, issu(e) d’une école d’ingénieur informatique ou Master, vous justifiez d’une expérience de plus de
10ans dans le développement informatique ou avez déjà exercé un poste de lead développeur.
Qualités attendues : leadership, expertise, passion, travail en équipe, bon communicant, référent technique orienté
service client, pugnace, perspicace, bienveillant, rigoureux.

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

POSTULEZ
CV+LMV

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

En ligne :
www.achatsolutions.com

Par mail : 
recrutement@achatsolutions.fr

*Sur place :
38 rue de la Tuilerie
38170 Seyssinet-Pariset


