Offre WA-P037

Architecte – Lead Technique Paris H/F
Web-atrio, 1ère SSII de sa catégorie où il fait bon travailler !
Vous fuyez les strates hiérarchiques et les jeux d’egos ? Chez nous,
on change les codes ! Venez profiter de l’écoute active et de la
proximité des team leaders, d’une liberté d’action et d’un mode de
travail collaboratif. Montez réellement en compétences sur les
dernières technologies, tout en étant un des ambassadeurs de nos
valeurs auprès de nos clients.

Le job
Vous rejoindrez notre équipe pour accompagner nos équipes dans la réalisation des projets de nos
clients. Vous prendrez en charge les aspects techniques et fonctionnels des projets et participerez à
des ateliers de réflexion avec le client.
Vous aurez en charge tout le cycle de développement de l’application : mise en place de
l’architecture, gestion des relations avec les développeurs, formation des développeurs, relecture
de code, réalisation des développements critiques, audit de code, expertise technique... Vous
pourrez être amené(e) à gérer la relation client.
.

Chez nous vous ne serez pas un numéro !
De formation Bac+2 à Bac+5 en informatique, vous bénéficiez au minimum de 5 ans d’expérience
post diplôme en développement dans différentes technologies web (PHP / J2EE / .NET).
Vous êtes motivé(e), force de propositions et souhaitez-vous investir dans une structure évolutive
en étant acteur de la stratégie d’entreprise.
Vous avez une bonne culture générale en développement, ce qui vous rend polyvalent et flexible.
Votre force de proposition vous permet de trouver des solutions à des problématiques complexes.
Devenez Web-atrien(ne) et challengez-vous sur des projets innovants !
Lieu : Paris

Contrat : CDI

Salaire : Selon profil

Les plus ?
Mutuelle - CE - Notes de frais - Week-ends d’entreprise - Soirées et activités mensuelles

Alors, vous postulez ?
Envoyez-nous votre candidature à recrutement.paris@web-atrio.com

Pour plus d’informations
Contactez Coraline Lassus au 06 68 50 02 79

