LEAD DEVELOPER WEB FRONT-END

OFFRE
D’EMPLOI

21/01/2020

Créée en 2018, RED est une start-up lyonnaise dans l’IoT & l’AgTech qui a pour
mission de révolutionner la manière dont est utilisé l’éclairage dans les serres
professionnelles.

CONTACT

Nous développons une solution globale permettant aux maraîchers
d’aujourd’hui et de demain de gérer l’éclairage de manière optimisée afin de
consommer moins, produire plus et produire mieux toute l’année.

Rouge Engineered Designs,
69 Rue Saint Pierre de Vaise
69009 Lyon

RED cherche aujourd’hui plusieurs profils pour répondre au développement de
son activité, notamment sur les axes liés à la R&D ainsi qu’au système
d’information de la société.

www.horticulture.red

Responsabilités :

nicolas@horticulture.red

MODALITÉS
Durée : CDD / CDI
Début : Avril 2020

Dans le cadre de votre mission, vous serez amené(e) à travailler avec une équipe
de spécialistes en UI/UX ainsi qu’à prendre les responsabilités suivantes :
-

-

Développer la partie front-end de la nouvelle version de notre application
web en vous appuyant sur un framework Javascript moderne (VueJS,
Angular, React, etc)
Développer des modules réutilisables dans des applications mobiles
Développer différents outils web-based

Compétences recherchées :
POSITION
Développeur(-euse) web
spécialisé front-end

-

Maitrise avancée du langage JavaScript
Maitrise d'un ou plusieurs frameworks JavaScript (VueJS, Angular, React,
jQuery, etc)
Maitrise des échanges de données avec des API REST (notamment via la
syntaxe JSON)
Maitrise de l'ensemble des règles de mise en page CSS3
Maitrise de l'outil de versioning Git
Maitrise des processus d'intégration continue
Structuration de projet et très bonne organisation
Autonomie, persévérance et très bonne communication
Parfaite maîtrise de la langue française (pas de faute d'orthographe)
Maitrise de la suite Adobe (Illustrator et Photoshop notamment) appréciée

Profil :
Vous avez un attrait pour les nouvelles technologies appliquées à l’industrie et
vous souhaitez relever des challenges d’envergure qui révolutionneront
l’agriculture de demain ?
Votre expertise s’appuie sur différents projets réalisés avec ces technologies et
plusieurs années d’expérience ?
Autonome sur vos projets, rigoureux(se) et curieux(se), rejoignez une équipe
jeune et dynamique qui construit l'horticulture de demain.

