Script&Go recrute en CDI un/une
Ingénieur / développeur logiciel confirmé

Script&Go
À propos :
Entreprise innovante et
dynamique, Script&Go
développe des applications
dédiées à la saisie
d’informations en contexte
de mobilité, sur tablette et
smartphone.
Les solutions de Script&Go
répliquent les habitudes papier
des utilisateurs et s’appuient
sur une interaction naturelle et
intuitive pour créer, convertir,
modifier, annoter, rechercher,
consulter des documents, etc.
Actuellement les logiciels
Script&Go regroupent plus de
10.000 utilisateurs, dans les
domaines du BTP, de l’énergie,
des télécoms, etc.

LIEU : Rennes
TYPE : CDI / 39h
SALAIRE : À définir en
fonction de votre profil
DATE DE DÉBUT : Dès que
possible
En savoir plus :
Rendez-vous sur notre site
www.scriptandgo.com
Le poste vous intéresse ?
Les candidatures avec CV et
lettre de motivation sont à
envoyer par email à l’adresse
jobs@scriptandgo.com
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous joindre au
02 30 96 20 60

Mission :
En tant que développeur/ingénieur logiciel confirmé, vous rejoindrez
une équipe de développement de ~6 personnes travaillant sur Site
Diary, une solution SaaS internationale permettant aux ouvriers de la
construction de partager les progrès quotidiens sur chantier, disponible
à la fois sur navigateurs (webapp) et appareils mobiles (apps Android &
iOS). Nous utilisons Ionic (Angular/Cordova) pour le frontend et Java
(Springboot) pour le backend.
Votre quotidien consistera à :
Participer au développement/opérationnel du logiciel avec le reste
de l’équipe.
Partager votre expérience et vos connaissances pour nous aider à
établir des roadmaps et échéances réalistes.
Travailler en étroite collaboration avec vos pairs, tant dans les
équipes de développement, de marketing et commerciales (taille
totale de l'équipe : ~15 personnes).
Participer à faciliter le travail de centaines/milliers d'utilisateurs.
Ce que Script&Go peut vous apporter :
Projet technique passionnant avec des technologies récentes/de
pointe (peut-être même trop !), où votre expérience aidera à définir
puis atteindre nos objectifs.
Travailler avec une équipe internationale, en français et en anglais
selon le contexte.
Travailler dans un environnement collaboratif type agile (itérations
de 2 semaines), où votre avis sera attendu et valorisé.
Possibilité d’évoluer au sein de l’entreprise (vers d’autres projets,
ou vers des postes avec plus de responsabilités).
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Profil recherché :
En tant que confirmé rejoignant une équipe plus jeune/moins
expérimentée, nous attendons que vous soyez à même de partager votre
expérience et vos connaissances avec vos pairs. Nos exigences sont :
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Expérience de travail significative (5+ années) en tant que
développeur/ingénieur logiciel dans une équipe, avec Angular/
Cordova.
Être ouvert aux revues de code et aux processus d’amélioration
continue (savoir donner et recevoir des critiques constructives).
Capacité à estimer les coûts de développement et à anticiper
les risques, afin d’aider à établir avec précision les roadmaps/
échéances.
Aptitude à lire/écrire/discuter en anglais à un niveau technique.
Notre stack technique ( vous n’avez pas besoin d’être un expert sur tout,
c’est principalement pour que vous ayez une idée de ce que nous faisons
aujourd’hui) :
Backend: Java (Spring/Springboot). Frontend: Ionic (Angular/
TypeScript/Cordova). Scripting: Python.
CVS: git.
Bases de données: IndexedDB et MariaDB (MySQL).
Administration systèmes/réseaux: Debian, Nginx.
DevOps/CI/CD: Azure, GitLab CI, Ansible.
Note : cette stack est sujette à évolution en fonction de votre expérience,
puisque vous participerez au choix des technologies à utiliser.

Ce que nous offrons :
Des collègues sympathiques qui travaillent dans la bonne humeur.
Salaire compétitif à définir selon votre profil et vos expériences.
25 jours de congés payés par an + 10 jours de RCE (contrat 39h).
Prime d’intéressement.
Tickets restaurant payés à 60%.
Indémnités kilométriques vélo.
Thé et café en illimité !
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