Développeur FullStack (H/F)
SCASSI est une société d’ingénierie, de conseil et audit spécialisée en Sécurité des Systèmes d’Information et
Sécurité des Composants Embarqués auprès des grands comptes des secteurs Aéronautique/Spatial, Industrie,
Défense, Banque, Nucléaire, secteur public et Santé/Social… Le haut niveau de nos expertises est reconnu par nos
clients et partenaires.
Vous êtes familier du monde du web et vous avez exercé avec succès au minimum 5 ans en tant que
développeur. Vous souhaitez vous impliquer et participer activement à la vie et à la croissance de notre société.
Description et missions :
Dans le cadre de notre croissance, nous cherchons à compléter nos équipes avec un(e) Développeur confirmé.
Vous évoluerez en transverse et participerez au développement de plateformes et solutions que nous avons créées.
Au cœur des projets de e-learning que nous proposons à nos clients, vous aurez en charge de :
•
Faire évoluer et maintenir une application web PHP
•
Réaliser des tests fonctionnels et unitaires
•
Gérer un support client, ticketing, bugs
•
Participer activement aux revues de code et de conception
•
Optimiser le workflow du développement
A destination de nos experts en cybersécurité et de nos clients, vous interviendrez sur plusieurs applications. Vous
aurez pour mission de développer d’une application en Node.
Vous prendrez en charge la qualification du besoin, la conception, l’architecture, le développement et le support au
sein d’une équipe de 4 développeurs.
Profil recherché :
De formation universitaire ou Ecole d’ingénieur, vous disposez des pré-requis suivants pour intervenir sur nos
projets :
•
Expérience avec un framework PHP (Laravel, Symfony …)
•
Maitrise du stack LAMP (Linux Apache MySQL PHP)
•
Expérience frontend / framework CSS (Bootstrap, Foundation)
•
Expérience avec Git
•
Expérience en DevOps, à l’aise en environnement Unix
•
Expérience en tests unitaires et fonctionnels
•
Plus : connaissance du stack MEAN (MongoDB, Express, Angular/ React/Vue et Node) et Python.
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) :
•
Rigoureux dans le suivi des activités à réaliser
•
Autonome et Polyvalent, créatif pour identifier les solutions techniques appropriées
•
Doté(e) d’un bon relationnel et aimant travailler en collaboration avec les acteurs techniques de l’équipe
•
Dynamique et enthousiaste
•
Maitrisant l’anglais et/ou une deuxième langue étrangère
Nous vous proposons d'évoluer dans une structure avec une vraie dimension humaine, dont l'approche est centrée
sur la qualité et la valeur ajoutée créées sur nos domaines d’expertise et sur une dynamique permanente
d’innovation.
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : ASAP
Localisation : Poste basé à Toulouse

Contact : julie.justeau@scassi.com
Salaire : à négocier selon ancienneté

