Nous recherchons un-e

Développeur-euse FullStack
H/F Expérience : 5 ans et +
Ref #V22S2-DEVFS

Vianeo, identité et métier
Créée en 2008, Vianeo est un acteur leader du marché de l’innovation et de l’entrepreneuriat. La solution
Vianeo propose un service de gestion des processus d’innovation tel que : suivi de projet, stratégie marché,
concours de startups, suivi de programmes d’intra/entrepreneuriat…
Les clients de Vianeo sont des entreprises (grands comptes, grandes entreprises, ETI), des centres de
recherche, des écoles/universités ou des incubateurs/accélérateurs (Corporate ou publics).
Notre VISION : Vianeo est la plateforme de référence pour tous les entrepreneurs, pour leur permettre de
lancer des projets viables.
Notre MISSION : Les solutions de Vianeo soutiennent toutes les structures d’accompagnement dans leur
objectif d’aider les porteurs de projets à viabiliser et pérenniser un projet qui fera sens pour eux et pour le
monde.
Nos VALEURS : Bienveillance, Sérieux sans se prendre au sérieux, Audace, Curiosité, Sens du partage,
Intégrité, Écoute.

Mission et description du poste
Vianeo renforce son équipe technique et recrute un(e) ingénieur développeur-euse Web full-stack afin de contribuer aux
développements et l’évolution fonctionnelle de notre plateforme logicielle. Votre rôle sera clé au coeur de l’équipe R&D.
Vous reporterez directement au CTO.

Développement Full Stack - technos Web
➢
➢
➢
➢

Conception, spécifications et développement logiciels liés à la plateforme collaborative Vianeo
Développement orienté TDD (test driven devpt) , peer & code reviews
Prise en compte des contraintes et recommandations Ux/Ui, ergonomie des IHM.
Développements logiciel Full-stack : architecture micro-services, front-end et back-end, bases de
données SQL, modélisation et structures de données, moteur de gestion des alertes, analytics et
supervision.
Environnement de développement logiciel et R&D
HTML 5, CSS3, Sass, Libraries Bootstrap 5, VueJs 3
PHP 8 - Laravel 8, Javascript, WebService ,
API REST, WebSocket, MariaDB, Redis

Profil recherché et qualités requises - rémunération
Ce poste est évolutif, comme dans toute petite société en croissance, l’équipe va grandir rapidement et
chacun prendra sa place. Vous êtes issu(e) d’une formation technique (idéalement ingénieur Bac+5) avec des
expériences et missions techniques similaires à la définition du poste. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e)
et précis dans votre travail rédactionnel et de reporting.
Vous avez une expérience minimale de 5 ans dans un contexte similaire (éditeur logiciel, gestion de projet
Agile, infrastructure cloud, plateforme Saas)
Rémunération : 42-48k€
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La philosophie Vianeo
L’humain est au cœur des priorités des collaborateurs chez Vianeo. Cela passe par la satisfaction de nos
clients et l’épanouissement de nos collaborateurs.
Collectif, humilité, honnêteté, curiosité et entraide forment le socle de notre ADN.

Envoyez-nous votre CV : rh@vianeo.com
et, si vous le sentez, un mot décrivant la boîte et
le job dont vous rêvez !
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