
Offre : Lead Développeur

Urban Solar Energy est un fournisseur alternatif d’électricité 100% 
renouvelable et lyonnais. Notre ambition : développer le photovoltaïque en
milieu urbain !
Touchant à la fois au développement de centrales photovoltaïques sur les
toitures urbaines,
à l’autoconsommation collective et au concept de micro-grids, notre société a
pour principal objectif de ramener la production d’électricité renouvelable
au plus proche de la consommation.
Il y a ceux qui aimeraient sauver le monde et ceux qui le font, ou du moins
essaient ! Chez nous, tu utiliseras ton énergie à fournir de l’énergie.

Et si maintenant on parlait du job ? Après tout, on est là pour ça.

En  étroite  collaboration  et  sous  la  responsabilité  de  notre  responsable
informatique, tu auras les missions suivantes :

– Suivis et développements de projets d’applications web (Node.js, React,
GraphQL) 
– Suivis de projets relatifs à la mise en place et l’évolution d’un ERP (Java 1.8,
JPA/Hibernate)
–  Evolution  des  processus  et  méthodes  de  développement  des  équipes
informatique 
– Traduction des besoins métier de l’entreprise en solutions concrètes

Un lead developer doit d’être polyvalent, avoir des compétences techniques
variées  et  une  bonne  capacité  d’adaptation  pour  pouvoir  rapidement
comprendre les besoins métier et proposer des solutions adaptées.

Il  est  important  d’avoir  une  sensibilité  aux  différentes  méthodologies  de
gestion de projet.

Les  compétences  humaines  sont  elles  aussi  primordiales  pour  pouvoir
travailler avec une équipe de développeurs, plannifier et répartir différentes
tâches en prenant en comptes les compétences de chacun.

Compétences requises :

Même si la totalité de ces compétences ne sont pas nécessaires, il est 
important d’en rassembler plusieurs :

– Compétences techniques Javascript (Node.js, React, Typescript)

– Compétences techniques Java (J2EE)

– Bases de donnée relationnelle (SQL, Postgres)

– Compétences de « devops » (cycles de développement, versionning, 
intégration continue, tests automatisés)

– Connaissances basiques des protocoles classiques (HTTPS, FTP)

– Connaissances basiques du système d’exploitation Linux

Profil recherché :

– Personne dynamique et réactive, motivée par la prise de responsabilités.

– Bagage technique varié et polyvalent
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