Développeur Informatique Web
ENTREPRISE :
DUNASYS est une société spécialisée dans les systèmes embarqués, véhicules connectés et
autonomes. Nous travaillons sur deux activités principales :
- d'une part, un bureau d'études où nous développons des produits dans le domaine de
l'embarqué, des télématiques (hard et soft) du traitement de la DATA, et des applications
mobiles et web.
- et d'autre part, des prestations techniques auprès de nos clients grands comptes ; parmi les plus
grands industriels français dans les domaines automobile, ferroviaire, militaire et aéronautique.
Envie de rejoindre une entreprise dynamique et innovante ? Vous souhaitez avoir la possibilité
de travailler sur nos produits ou chez nos clients ? Alors rejoignez-nous ! Nous recherchons
actuellement un développeur Web !
MISSIONS :
- Développer des outils web permettant de stocker, lire, rechercher des données en base de
données depuis un frontal web, principalement en architectures web PHP (ou java) / Mysql ou
postgreSQL
- Gérer et maintenir les applications métiers
- Assurer le suivi de maintenance opérationnelle sur les applications développées
- Etablir un premier diagnostic en cas d’anomalie
- Utiliser et développer les web services.
- Réaliser et automatiser les procédures d’exploitation de gestion et réaliser les interfaces
graphiques
- Rédiger des documentations (développeur, utilisateur et d’exploitation)
PROFIL :
Compétences :
- Connaître et savoir appliquer une méthodologie de programmation, notamment agile
- Avoir des connaissances opérationnelles en programmation objet (PHP, Java, HTML5,
Jquery, Ajax, DOM, CSS)
- Savoir manipuler et interagir avec les bases de données (Postgres, Mysql) et language SQL
- Connaître les matériels et les logiciels usuels et savoir intégrer les évolutions technologiques
- Comprendre l’anglais technique du domaine.
- Connaître l’environnement Linux (redhat-debian), annuaires openldap
- Comprendre un code informatique pré-existant, l’adapter et le faire évoluer
- Réaliser des interfaces graphiques « modernes », responsive, attrayantes
- Savoir interagir avec d’autres développeurs pour co-construire une application métier
- Utiliser des méthodes d’amélioration continue du code source, versioning, reporting
documentation
- Rédiger des documentations
Vous :

Vous êtes passionnés par les nouvelles technologies et particulièrement les technologies
informatiques.
Vous savez analyser et gérer les besoins des utilisateurs. Vous aimez travaillez en équipe et
savez faire preuve d’un esprit d’initiative.
De formation Bac+3 à Bac+5 en Ecole d’ingénieur spécialisée en développement, vous
justifiez d'une ou de plusieurs expériences réussies sur un poste similaire.
REMUNERATION ET AVANTAGES :
Salaire : un package attractif comprenant un fixe brut annuel entre 35 KE et 55KE selon
expérience (évolutif) + primes sur résultat + télétravail + carte restaurant + mutuelle

