Développeur Backend/Frontend
Description
Notre société est en pleine expansion et nous recherchons des développeurs(euses) pour renforcer notre équipe
technique. Vous serez responsable du développement et du design de nos solutions tant en interne (nos projets)
qu’en externe (projets clients). Avec les membres de l'équipe, vous participerez à des projets de grande
envergure, dans d’excellentes conditions de travail.
Profil recherché
Vous êtes un/e fervent défenseur des méthodes agiles et un/e passionné/e de nouvelles technologies.
Vous aimez défendre votre point de vue mais vous savez aussi admettre quand vous avez tort. Vous souhaitez
participer et gérer des projets dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’Internet des Objets.
Titulaire d’un BAC +2 au master 1 ou 2, vous êtes à la recherche d’un contrat au sein d’une entreprise issue de la
Recherche Publique basée sur de vraies compétences. Une précédente expérience professionnelle en tant que
développeur est souhaitée ainsi qu’une bonne maîtrise écrite et orale du français et de l'anglais.
Vous êtes à l’aise en PHP, Java et Javascript et vous maitrisez aussi bien les requêtes SQL que les interfaces en
HTML/CSS. Vous avez de l’expérience en matière de programmation orientée objet et vous aimez concevoir des
architectures logicielles solides. Vous êtes curieux des différents frameworks et outils populaires tels que React,
Angular, Vue.js ou Node.js. Une bonne maîtrise de Symfony est fortement appréciée.
Nous proposons
Vous travaillerez à Bordeaux, dans le centre-ville dans un environnement stimulant.
Nous vous proposons un CDI, une mutuelle prise en charge à 100%, un salaire à la hauteur de vos compétences,
un statut cadre et vous pourrez même développer vos propres projets !
Vous bénéficierez de l’expertise de l’équipe, vous serez accompagné, et vous disposerez de tous les outils et
moyens nécessaires à l’exercice de vos missions.
A propos de NFC-Interactive
NFC-Interactive est une jeune start-up issue du LaBRI, Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (UMR
CNRS 5800) de l’Université de Bordeaux.
Nous avons développé une plateforme logicielle qui permet de collecter, d’acheminer, de sécuriser et d’analyser
les données de nos clients. Notre plateforme permet également de nous conformer aux exigences de
cybersécurité propres aux métiers industriels. Nous avons également mis en place des algorithmes nous
permettant de proposer une analyse prédictive en fonction des différentes données collectées
Notre croissance est exponentielle et nous avons grand besoin de solides compétences.
Pour nous rejoindre, merci de nous faire parvenir votre dossier (CV, lettre de motivation, autres éléments) à
l’adresse contact@nfc-i.com en précisant la référence « Développeur décembre 2018 ».
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