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Fiche de poste Développeur Front-Office Data H/F (FE-201705-01) 

 

L'entreprise  
 

ForePaaS est une société spécialisée dans le traitement de la donnée et la conception d’outils de pilotage 

d’activité, dans le cloud. Ces solutions sont aujourd’hui utilisées par de grands comptes (Total, Pathé/Gaumont, 

Cora), mais aussi Animalis, Groupe Bertrand (Burger King, Angelina..), … Notre vision : Rendre possible l’accès 

à l’analyse et au traitement de données sans barrières technologiques. La R&D prend une place prépondérante 

dans notre société. Nous travaillons avec les dernières technologies big data (2ème génération : Apache Spark, 

Apache Storm, Apache Drill, etc..), ElasticSearch. Mais aussi des technologies de cloud avancées telles que 

Mesos, Kubernetes, … ForePaaS recherche des collaborateurs dans l’optique de développer de nouveaux 

services d’analyse de données dans le cloud et accompagner le développement de son activité. 

 

Mission  
 

Intégré à une équipe motivée et passionnée, dans une ambiance start-up positive, vous serez en charge de 

travailler avec le chef de produit pour concevoir et développer la plateforme et nos différents SDK. Afin d’ouvrir 

notre Plateforme As A Service aux intégrateurs et développeurs externes, vous devrez faire évoluer la partie 

front SDK qui est principalement conçue en AngularJS. Vous aurez également à travailler sur les interfaces de 

la plateforme PaaS ainsi que sur le SDK API décliné en plusieurs langages (PHP, Ruby, NodeJS, Python, ..). 

 

Votre profil   
 

Vous aimez mêler abstraction et aspects pratiques, travailler en équipe. Vous êtes passionné par les nouvelles 

technologies et en recherche permanente de nouveautés. Vous vous adaptez facilement à un nouveau 

langage de programmation et AngularJS n’a plus de secret pour vous. Vous en avez assez des applications 

monolithiques, et vous voulez travailler sur des architectures modernes en microservices. By the way, vous 

n’êtes pas allergique au cloud ! 

 

Compétences Obligatoires 

 

- HTML5 / CSS , Bootstrap 

- JS, AngularJS 

- NodeJS : Intermédiaire 

- REST, Web Service : Expérimenté 

- TDD : Intermédiaire 

- PHP et/ou Java et/ou Python et/ou Ruby : 

intermédiaire 

 

Compétences Facultatives 

 

- Toute connaissance dans un autre langage de 

programmation sera fortement appréciée 

- CoffeeScript, Jade, Less 

- Bases clés valeur (Ex : Redis) 

- Framework Front (SailsJS, ExpressJS, Ruby on 

Rails, Django, …) 

- Librairies : ReactJS, D3.js, ThreeJS 
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Formation et expérience 

 

Niveau : BAC+3 avec alternance ou avec 2 ans d’expérience dans une agence web, SSII ou start-up. 

Contrat : CDI 

 

 

Si cela correspond à vos attentes et que vous avez l’expérience recherchée alors nous serions heureux 

d’échanger avec vous. 

Pour ce faire, merci de prendre contact avec nous en nous adressant votre CV et courrier de motivation à 

l’adresse : contact@forepaas.com 

(Merci de préciser le code annonce dans votre candidature) 


