Description
Notre équipe technique est en pleine expansion et nous avons besoin d'un(e) développeur(euse).
Tu seras responsable du design et du développement de la partie logicielle de nos solutions.
Avec les autres membres de l'équipe, tu participeras à des projets de grande envergure, et tu
travailleras dans d’excellentes conditions.
Profil recherché
Tu es un fervent défenseur des méthodologies agiles.
Tu aimes produire une architecture logicielle bien conçue
Tu aimes te battre pour imposer ton point de vue. Tu sais aussi admettre quand tu as tort.
Si tu as des projets annexes (GitHub ou autres), n'hésite pas à nous en faire part.
Comme ton code, tu es réactif(ve) aux changements et tu sais anticiper les problèmes.
Tu as une première expérience professionnelle, stages ou emploi dans le même domaine.
Tu es issu(e) d’une formation solide (Bac + 2 à Bac + 5) basée sur de vraies compétences.
Langues : Très Bonne maîtrise du français / Bonne maîtrise de l'anglais
Compétences Techniques :








Conception d'architectures logicielles ;
Outils de modélisation de type UML ;
Modélisation d'architectures techniques pour systèmes mobiles/embarqués ;
Conception d'architectures techniques pour interactions entre objets connectés (IoT) ;
Java/C++/HTML5 ;
Frameworks Android/ iOS / Ionic ;
Une connaissance des technologies mobiles (NFC, Bluetooth, BLE, Wi-Fi direct, Sygfox/LoRA)
pour objets connectés serait un plus.

Nous te proposons
Tu travailleras à Bordeaux, dans le centre-ville dans un environnement stimulant.
Nous te proposerons un CDI, une mutuelle, un salaire à la hauteur de tes compétences, un statut
cadre et tu pourras même développer tes propres projets !
Tu bénéficieras de l’expertise de l’équipe, tu seras accompagné, tu seras écouté, tu disposeras de tous
les outils nécessaires à l’exercice de tes missions.
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A propos de NFC-Interactive
NFC-Interactive est une jeune start-up issue du Laboratoire de Recherche en Informatique de
Bordeaux.
Nous avons commencé en tant que spécialiste dans la conception d'applications autour de la
technologie NFC (d'où le nom).
Notre champ de compétences s'est depuis élargi mais notre cœur de métier tourne autour des objets
connectés.
Notre croissance est exponentielle et nous avons grand besoin de solides développeurs(euses).
Merci de nous envoyer ton dossier (CV, lettre motivation, autres éléments) à l’adresse contact@nfcinteractive.fr en précisant la référence « Développeur Logiciel »
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