M4 FinVest SA | Full-Stack Developer (H/F) 100% (sur site ou télétravail)
Active depuis 2016, M4 FinVest SA est une société de soutien à diverses entreprises. Nous proposons, notamment,
des solutions IT propriétaires dans le domaine pharmaceutique.
Pour compléter notre équipe de développement informatique, nous recherchons un Full-Stack Developer à 100%.
Vos responsabilités seront les suivantes :
•

•

Applications web
o

Concevoir et implémenter les schémas de base de données

o

Concevoir et développer des applications web

o

Maintenir les logiciels développés

Garantir la sécurité des applications et des données
o

Programmer la sauvegarde des données et des applications développées

o

Configurer les contrôles d’accès aux applications développées

•

Assister durant la mise en place d’outils techniques (outils de collaboration, VPN, …)

•

Documenter l’avancement des tâches et des interventions

Le profil que nous recherchons:
Compétences requises
•

Bachelor HES en Informatique ou formation jugée équivalente

•

Bonnes connaissances en Javascript

•

Bonnes connaissances des BDD relationnelles, notamment PostgreSQL

•

Esprit pragmatique, d’analyse et de synthèse

•

Capable de travailler de manière autonome ou en équipe

•

Gestion des tâches efficace (priorisation des tâches)

Compétences souhaitées
•

Librairies Frontend (VueJS, ReactJS, Angular…)

•

NodeJS

•

Connaissance des technologies Open Source (Linux, PostgreSQL,)

•

Connaissance de la suite Filemaker (un plus)

•

Connaissance d’un outil de Business Intelligence et de tableaux de bord (Knime) (un plus)

•

Connaissance réseau de base

•

Connaissance en machines virtuelles et container (VMWare, Docker)

Nous vous offrons :
CDI, Télétravail ou sur site au Technopôle (avec ses facilités : parking privé entreprise, restaurant, salle de sport...)
Des horaires flexibles, vacances flexibles, travail à distance 4 jours par semaine (100% possible selon le lieu de
résidence)
Un environnement jeune et dynamique
Disponibilité du poste : de suite ou à convenir
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse mail suivante : contact@m4finvest.com

