
Développeur application web H/F 

  

Pour accompagner notre développement constant nous recherchons un Développeur Application Web H/F. 

  

Responsabilités 

  
En lien direct avec le responsable du développement, vous serez intégré au sein d’une équipe de développement 

pluridisciplinaire. Vous aurez pour mission la migration des solutions en mode web ainsi que le développement de 

nouvelles applications. Dans ce cadre vos missions seront les suivantes : 

• Analyser les besoins émis par l’équipe exploitation pour faire évoluer fonctionnellement la solution. 

• Prendre en charge la maintenance corrective et évolutive des applications livrées de la phase de recette 

utilisateur jusqu’au maintien en condition opérationnel en production. 

• Être garant de la mise en œuvre des développements identifiés et analysés. 

• Effectuer la réalisation des phases de tests unitaires et de non-régressions. 

• Réaliser un reporting fiable et régulier sur l’avancement des projets. 

• Assurer la rédaction des spécifications techniques et fonctionnelles ainsi que celles des conceptions 

techniques détaillées.  

  

Profil recherché 

 

Au-delà de votre formation en informatique, vous êtes fort d’une première expérience sur un poste similaire (5 ans 

et plus). 

 

Vous maîtrisez idéalement les notions suivantes :  

• Frontend : maitrise des standards web (HTML5, CSS3, JavaScript), (ex : Framework ReactJS) 

• Backend : maitrise des architectures/développement backend, (ex : NodeJS/Nestjs) 

• Base de données : maitrise des concepts de base de données relationnel (ex : PostgresSQL, MySQL) 

  

Vous possédez une forte culture technique pour trouver les solutions adéquates. Votre curiosité, votre créativité, 

votre rigueur et votre sens du travail en équipe seront les clés de votre réussite. 

  

Vous souhaitez évoluer dans une société à taille humaine, à forte notoriété et avec des projets ambitieux, au sein de 

laquelle les valeurs humaines sont centrales, merci de nous faire parvenir votre candidature. 

  

Le poste est localisé à Poitiers (86). 

  

 

Candidature 

 

Candidature à adresser à job-digital@fibus.com.  

mailto:job-digital@fibus.com

