LEAD
DÉVELOPPEUSE /
DÉVELOPPEUR
- FULL JS / DEVOPS -

TRANSWAY
TransWay (20 personnes) édite le premier programme
de ﬁdélité pour encourager l’éco-mobilité : marche, vélo,
transports en commun, covoiturage…
Les solutions de TransWay sont déjà déployées dans une
douzaine de grandes métropoles en France et au Canada.
En forte croissance, TransWay cherche à renforcer
son équipe technophile et stimulante avec un(e) lead
dev full js.
La/le lead dev full js sera amené(e) à intervenir sur
les différentes solutions déployées par TransWay,
qu’il s’agisse de la création ou de la maintenance
évolutive de plateformes déjà en place.

PROFIL RECHERCHÉ

CANDIDATURE
Philippe Chusseau
job@transway.fr
06.44.09.88.95

La ou le lead dev doit avoir au moins 5 années
d’expérience en développement et un niveau Bac +3
minimum, idéal ingénieur avec une spécialité
informatique.
RÉMUNÉRATION
La rémunération est à déﬁnir selon proﬁl : formation,
expérience, etc.
LOCALISATION
Le poste est basé à Nantes.
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LES MISSIONS

POSITIONNEMENT DANS L’ENTREPRISE
La/le lead développeuse/développeur full js est rattaché au directeur des
opérations et s’intègre pleinement dans l’équipe de développement de TransWay.
La/le lead développeuse/développeur full js collabore quotidiennement de
manière transversale avec les autres lead tech, ingénieurs et développeurs de l’
équipe IT ainsi qu’avec les product owners et les UX designer pour l’intégration
des maquettes et l’optimisation des interfaces utilisateurs.

DÉFINITION DES MISSIONS
La/le lead developpeuse/développeur full js effectue les missions suivantes :
► Participation à la déﬁnition des projets et fonctionnalités grâce à son expertise
technique ;
► Développements back et front full js ;
► Participation à la structuration des données sur des bases sql et nosql ;
► Maintenance et évolution des pipelines de déploiement ;
► Intégration de maquettes ;
► Documentation sur le wiki de l’équipe IT ;
► Développement de nouvelles solutions web :
► Création de nouvelles plateformes d’incitation et de ﬁdélité à l’écomobilité
► Mise en place de connecteurs d’échanges de données avec nos clients
► Elaboration de batchs automatisés (shell, cron…)
► Création d’API entre nos solutions, pour nos services mobiles ou à
destination des services de mobilité partenaires
► Maintenance évolutive des solutions existantes :
► Amélioration des développements du socle php historique est un plus
► Développement de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée pour les
plateformes de TransWay
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LES COMPÉTENCES

APTITUDES PROFESSIONNELLES
► Capacité à travailler en équipe ;
► Compréhension des besoins et retranscription technique ;
► Force de propositions en interne et vis à vis des clients.

COMPÉTENCES TECHNIQUES
► Environnement Open Source, Linux,
► Scripting shell…
► Maîtrise de JS en back, NodeJs, typescript apprécié;
► Des connaissances sur un framework type express (nestjs…) sont appréciées
► Casquette devops, rédaction de pipeline
► SQL/NOSQL, connaissances de Postgresql, mysql, mongodb est un plus plus
► Maîtrise du HTML et CSS, display:ﬂex tu connais
► Maîtrise de JS en front; pratique de vuejs ou reactjs appréciée
► Des connaissances en PHP/Laravel sont appréciées ;
► Des connaissances en matière de méthodologie de travail (Scrum, Agile) sont
souhaitées.
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