Développeur Full-Stack Senior ◾ H/F
Tunis, TUNISIE
Job reference|DFSSTN0119
Type : CDI
Discipline : Edition de logiciels
Région : Berges du lac - Tunis

Date de démarrage : dès que possible
Formations requises : BAC +5
Rémunération : rémunération attractive. Package fixe +
variable
Expériences requises :
Compétences :
Expérience en développement Full-Stack de 5 ans Autonomie, rigueur, disponibilité.
minimum (hors stages)
Orientation résultat
Amélioration continue
Contact:
Particularité de l’offre :
recruitment@inventy.com
▪ Ambiance dynamique
▪ Travailler avec l’un des leaders du marché
▪ Perspectives d’évolution
▪ Liberté d’entreprendre

Inventy révolutionne le management des systèmes SAP
Inventy révolutionne le management des systèmes SAP®, grâce à PERFORMER FOR SAP® "la plateforme Big Data
d'amélioration continue des solutions SAP®". Combinant analyse avancée et fonctions prédictives, PERFORMER FOR
SAP® aide les plus grandes entreprises du monde à rendre leurs systèmes SAP® plus agiles, plus sécurisés et moins
chers!
Inventy est membre de différents programmes d’accompagnement : French Tech, SAP Startup Focus Program et HP
Startup Program. Avec 2000% de croissance en 5 ans, Inventy est l’une des scale-ups les plus innovantes de France.
A ce jour, Inventy regroupe plus d’une centaine de collaborateurs passionnés dans 5 pays et accompagne plus de 300
clients dans le monde, parmi lesquels : Airbus, Coca-Cola, Cristal Union, EDF, ENGIE, L’Oréal, P&G, Schneider Electric,
etc.

En prenant part à l’aventure Inventy :
▪
▪
▪

Vous participez à l’amélioration de la performance des plus grandes entreprises du monde
Vous montez à bord d’une fusée et intégrez un équipage talentueux et très motivé
Vous élargissez vos perspectives : mobilité internationale, multi culturalité, engagement associatif, etc.

Rôle & responsabilités
Vous participez au développement de nos solutions logicielles. Au sein d’une équipe dynamique dédiée aux nouvelles
offres de SAP, vous développez les exigences conçues par notre product manager. Sous la responsabilité de notre
architecte solution, vous participez à l’élaboration de l'architecture du logiciel :
▪ Vous développez des fonctionnalités en KnockoutJS, XSJS, HTML, CSS3, JSON et Bootstrap pour répondre aux
exigences
▪ Vous garantissez la qualité de vos développements
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▪ Vous produisez les documentations adéquates
▪ Vous participez aux sessions de brainstorming pour faire évoluer le produit
A ce titre, vous :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utilisez nos produits comme pourraient le faire des utilisateurs avancés;
Confrontez le comportement observé au comportement attendu décrit dans les spécifications fonctionnelles;
Remontez les problèmes rencontrés aux équipes de développement;
Documentez la solution;
Créez et configurez les environnements de test (données, paramétrages, applications);
Participez à l’élaboration des stratégies de vérification des applications avant livraison;
Participez plus largement à la vie des produits : ajout de fonctionnalités.

Profil
De formation Bac+5 en informatique, vous maîtrisez KnockoutJS, AngularJS ou un framework JS équivalent, JSON,
HTML5, JavaScript, les méthodes de conduite de projet et de conception cycle en V (méthode Agile serait un plus).
Vous êtes passionné par les challenges, l’innovation et le développement. Rigoureux et organisé, votre sens du service
et vos fortes capacités d'analyse et de synthèse sont autant d’atouts qui vous permettront d’évoluer au sein d’une
entreprise très visible sur son secteur.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation BAC+5 minimum (Diplôme d’École d’Ingénieur ou formation universitaire)
Capacité d’analyse et de synthèse, et de résolution de problèmes
Aptitude à appréhender rapidement les nouvelles technologies
Autonomie, rigueur
Bon relationnel, qualité d’écoute et esprit d’initiative
Capacité à travailler en équipe
Capacité rédactionnelle
Connaissances scientifiques générales
Connaissances ITIL
Connaissances en programmation (XSJS, NodeJS) appréciées

Vous êtes
▪
▪
▪

A l'aise dans un environnement en constante évolution, curieux et prêt à intégrer une scale-up en très forte
croissance (2000% de croissance en 5 ans, développement international),
Prêt à travailler quotidiennement avec des personnes passionnées et assez folles pour croire qu'elles vont
changer le monde,
Enthousiaste à l’idée de développer votre culture et vos compétences sur les sujets clés de l'économie de
demain : logiciel, Big Data, Predictive Analytics.

Contact |CV et lettre de motivation à recruitment@inventy.com
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