
Développeur Full Stack (H/F)  

 Secteur d'activité : Informatique 
 Fonction : Informatique / Electronique,  
 Expérience requise : De 5 à 7 ans  
 Niveau d’étude demandé : Bac +5 et plus  
 Type de contrat proposé : CDI  

 

Qui sommes-nous  

Jeune cabinet de conseil spécialisé en Finance/IT, en plein développement et rassemblant un réseau 
de consultants et d’experts.  

Nous intervenons principalement auprès d’entreprises du CAC40 et proposons des prestations 
personnalisées et adaptées à chaque client. 

Le contexte 

  Nous recherchons un(e) Ingénieur Développeur Full Stack  (H/F), qui sera en charge de la 
conception jusqu’à au tests du site WEB en passant par le codage. 

Nos missions sont basées en Région Parisienne et le poste est à pourvoir en CDI. Statut Cadre. 

 Vos missions et responsabilités 

Les missions du développeur Full Stack amené à intervenir dès la phase d’architecture logicielle 

d’un projet, où il va concevoir de nouvelles fonctionnalités et les spécifier. Il va ensuite participer 
activement à la phase d’implémentation de la solution (codage), ainsi qu’aux étapes de tests unitaires 

et fonctionnels. 
C’est ainsi une sorte de couteau suisse, capable de prendre en charge des tâches très diverses, par 

exemple : 

Développement des webservices pour le back-end 

Conception de site coté front-end (côté utilisateur)  

Conception, manipulation et interrogation des bases de données 

Configuration de l’infrastructure matérielle (ex : serveur) 

Rédaction de la documentation technique 

Interaction avec le client pour comprendre et caractériser ses besoins, voire le conseiller si nécessaire 

 

 

 

https://www.rekrute.com/offres.html?sectorId%5B0%5D=24&query=ingenieur+cloud&keyword=Ing%C3%A9nieur-Cloud
https://www.rekrute.com/offres.html?positionId%5B0%5D=13&positionId%5B1%5D=&query=ingenieur+cloud&keyword=Ing%C3%A9nieur-Cloud
https://www.rekrute.com/offres.html?workExperienceId%5B0%5D=4&query=ingenieur+cloud&keyword=Ing%C3%A9nieur-Cloud
https://www.rekrute.com/offres.html?studyLevelId=bac5%2B&query=ingenieur+cloud&keyword=Ing%C3%A9nieur-Cloud
https://www.rekrute.com/offres.html?contractType=1&query=ingenieur+cloud&keyword=Ing%C3%A9nieur-Cloud


 

La maîtrise de nombreux outils numériques et langages informatiques sont nécessaires : 

Technologies web (JS, Angular, BootStrap, Web Services REST) ou Java (JDK 8, JEE, Spring, 

Hibernate). 

Méthodes de développement Agile (ex : Scrum). 

Qui êtes-vous ?  

Vous êtes diplômé(e) d’un BAC+5 e Grande d’une école d’ingénieur ou équivalent et vous possédez 

une expérience significative de 5 - 7 ans minimum comme dans un environnement international.  

Avec une expertise sécurité et réseaux.  

 

Vous êtes précis(e), rigoureux(se), proactif(ve), vous disposez d’une bonne capacité à influencer des 
décisions. Vous savez écouter, transmettre vos connaissances à vos pairs et aimez travailler en 

équipe multidisciplinaire et multiculturelle.   

La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour ce poste. Un niveau minimum de 750 au TOEIC est 

requis. Si vous n'avez pas encore passé le TOEIC au moment de votre candidature, vous pourrez le 
faire au cours du processus de recrutement. 

Qualifications Appréciées :  

Expertise full stack : C# (.net core) - Angular - SQL - Python 
Fibre architecturale : capacité à designer et proposer des architectures (orientées services) simples 

dans des environnements multiples et complexes 
Appétence aux sujets data 

Compétences devops (cloud azure) 

Mindset agile, avenant, proactif et customer oriented 

 

 

 Informations complémentaires  

Nous nous chargeons de l’entièreté de la procédure « Introduction d’un salarié étranger » d’une 
durée de 3 mois à partir de la signature du contrat.  

Prise en charge dès votre arrivé à l’aéroport et mise à disposition d’un logement. 

Prise en charge 50% de votre abonnement Navigo, Mutuelle d’entreprise, RTT, et Rémunération 
attrayante. 

 


