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Développeur full stack H/F

Wi6Labs

CDI

A la recherche d’un nouveau défi ?

a:0:{}

Dans un environnement dynamique et motivant, rejoins une équipe experte et
passionnée !

Lieu du poste
Rennes

Date de publication
14 juin 2021

Ce que nous vous proposons
Dans le cadre du développement de son offre système IOT, Wi6labs propose une
offre de service complète du capteur à la restitution des indicateurs métiers.
Wi6labs développe la plateforme cœur de réseau Wiotys Network pour connecter
tout type de capteur LoRaWAN à différentes applications du marché.
Au sein de l’équipe Wiotys, vous serez amené(e) à:
Contribuer au développement des évolutions et à l’industrialisation de notre
plateforme
Participer aux activités de support
Vous serez intégré(e) à l’équipe de développement actuellement composée de 7
personnes. L’équipe est organisée en méthode SCRUM sur sprint de 3 semaines.
Vous serez inclus à cette organisation.
Votre profil
Vous disposez de 5 ans d’expérience dans le domaine du développement.
Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies.
Vous disposez d’une forte capacité d’adaptation et d’intégration.
Autonomie et rigueur sont de mise !

Les prérequis au poste:
Expérience significative avec PHP / Symfony
Connaissances avancées en bases de données SQL & NoSQL (Mysql,
Mongo, Elasticsearch)
Familiarisé avec les tests (PHPUnit)
Maîtrise de l’outil Git
Environnement Linux/Windows
Idéalement vous maîtrisez également:
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Technologie Web : HTML, CSS/SCSS, JavaScript / TypeScript / Angular
Environnement Docker & Kubernetes
Ce que nous apprécierons chez vous ?
D’un naturel curieux, vous aimez apprendre et appréciez le travail en équipe.
Vous êtes polyvalent et appréciez les challenges techniques.
En lien direct avec le responsable technique, vous êtes force de proposition et
participez aux choix techniques.
Vous collaborez à l’amélioration de nos processus d’intégration et livraison
continue.

Qui sommes nous ?
Le Groupe E’nergys est un acteur national majeur de la transition énergétique. Les
entités de cet éco-système permettent d’imaginer aujourd’hui un modèle
économique innovant à destination de toutes les industries, entreprises et
collectivités qui souhaitent répondre aux défis posés par le dérèglement climatique
et les exigences du développement durable.
Au sein du pôle Numérique, Wi6labs et les autres entités de cet éco système
permettent d’imaginer aujourd’hui un modèle économique innovant à destination de
toutes les industries, entreprises et collectivités qui souhaitent répondre aux défis
posés par le dérèglement climatique et les exigences du développement durable.
Wi6labs est un intégrateur de système IOT basé à Rennes. L’entreprise de 15
personnes développe, déploie et maintien en conditions opérationnelles des
réseaux IOT pour la smart city et l’industrie.
Plus d’infos sur www.wi6labs.com.

Vous souhaitez vous investir dans un environnement évolutif et présent dans le
domaine de la transition énergétique, n’hésitez plus !
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