Lead Developer Full
Stack Java

CDI Lead Developer Full Stack Java (H/F)
LOCALISATION
Télétravail
et/ou Grenoble

DATE DE DEBUT
A partir de Janvier 2021

EXPERIENCE
Confirmé/Senior

ARlynk développe une plateforme de commercialisation CRM & Marketing à
destination de l’immobilier neuf.
Avec l'appui des dernières technologies, nous créons une solution complète de la
captation des prospects à la livraison. Nous développons également un ensemble
outils digitaux 3D d’aide à la vente pour créer des expériences de visualisation des
programmes de manière interactive sur divers supports web, application, mobile et
casque de réalité virtuelle.
Pour renforcer notre R&D et en collaboration avec le CTO, nous recherchons un lead
developer full stack java. Vous souhaitez rejoindre une start-up innovante en pleine
croissante et exprimer votre talent, cette annonce est faite pour vous J
Votre mission sera à la fois de consolider notre plateforme Lynk One CRM en
participant au développement de nouvelles fonctionnalités, modules et de sa
performance ainsi que de piloter une équipe de développeurs.
Vous serez en charge de réaliser les spécifications techniques, d'industrialiser le
back end et contribuer au développement de nos APIs.
Vous participerez également à la priorisation de la roadmap de développement.
Basé au cœur de l’éco-système start-up à travers le VillagebyCA, Réseau
Entreprendre et la French Tech, vous serez baigné dans un univers où nous
cherchons à réinventer la manière de vendre.
ARlynk se caractérise par son esprit d'équipe et de cohésion qui se dessine autour
de trois valeurs fortes : INNOVATION, HUMAIN & AMBITION.

Compétences pour la mission :
Compétences requises :
Vous avez expérience confirmée dans les technologies suivantes :
•

Java****

•
•
•
•
•
•
•
•

NodeJS*****
Javascript***
Angular***
React***
NoSQL
MySQL
Autres : HTML, CSS
Anglais écrit et oral : confirmé

Autres compétences :
•
•
•

Tu as déjà construit des projets from scratch et tu aimes les challenges
techniques.
Tu es soucieux du Design et de l’expérience utilisateur.
L'intégration continue n'a pas de secret pour toi, tu es toujours en recherche
d’optimisation et de performance du code.

Votre personnalité :
•
•
•
•
•

Méthodique et rigoureux, exigeant,
Dynamique, curieux, et passionné,
Communiquant vous n’hésitez pas à susciter l’échange,
Enthousiaste, vous avez à coeur le partage de connaissances et l’intelligence
collective,
Créatif et innovant

Salaire : entre 40 & 60 K€ selon profil + TR + Mutuelle

Contact :
Anis BOUSBIH – CEO ARLYNK – a.bousbih@arlynk.com / job@arlynk.com 0610442941

