195 rue Jean-Jacques Rousseau
92130 Issy-les-Moulineaux
www.ecomundo.eu

DÉVELOPPEUR FRONT-END
D’APPLICATIONS CLOUD ET MOBILES (H/F)
CDI

VOUS SOUHAITEZ…
•
•

Vous investir dans une entreprise où la Recherche, l’Innovation, l’Esprit d’équipe sont des valeurs clés ?
Contribuer à transformer de manière durable la manière dont les industriels gèrent leurs substances
chimiques dangereuses ?

•

Relever des défis professionnels variés dans un environnement expert et convivial ?

•

Rejoindre une équipe jeune, dynamique et talentueuse avec un fort ancrage international ?

Alors ce qui suit pourrait vous intéresser…

ECOMUNDO EN QUELQUES MOTS
QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?
EcoMundo est une jeune entreprise innovante, experte scientifique des substances chimiques, de leur action sur la
santé humaine et l’environnement, et des réglementations européennes qui encadrent le risque chimique
(Règlements REACH, CLP, Cosmétique, Biocides).
Plus précisément, nous accompagnons via des logiciels experts la mise sur le marché des produits industriels, en
permettant aux entreprises de gérer le risque lié aux substances chimiques.
L’originalité d’EcoMundo réside dans la conjugaison de plusieurs domaines d’expertise complémentaires :
•

Chimie/Toxicologie

•

Réglementations

•

Développement de logiciels.

EcoMundo travaille avec des clients de toutes les tailles et de tous les pays et est implantée à Paris (Issy-LesMoulineaux), Montréal (Canada) et Séoul (Corée du Sud).

AVEC QUI VOUS ALLEZ TRAVAILLER ?
Intégré(e) à l’équipe I.T. composée d’ingénieurs et de docteurs, vous participerez à la conception et au développement
d’applications Web (JavaScript, Java/JEE, ExtJs) avec la nécessité et le challenge d’interfaces simples, agréables et
originales.

LA MISSION PROPOSÉE
•

Vous serez impliqué(e) dans les choix technologiques, fonctionnels, ergonomiques et algorithmiques, où vous
pourrez pleinement vous exprimer dans une équipe qui s’efforce d’introduire des technologies innovantes à
chaque nouveau besoin.

•

Vous contribuerez à développer une librairie JavaScript robuste et élégante.

•

En collaboration avec les experts scientifiques, vous réaliserez des spécifications fonctionnelles et techniques,
et vous en réaliserez l’implémentation ou le pilotage.

•

Vous pourrez rapidement diriger des projets et organiser les développements et les déploiements des
applications pour les clients.

QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
•

Passionné(e) d’informatique avec l’envie de partager et d’apprendre

•

Expérience dans le développement d’interfaces utilisateur (Web ou Mobile / Desktop)

•

Expérience avec des toolkits web (JavaScript, JQuery, ExtJS, …)

•

Inventif(ve) et rigoureux (se)

•

Autonome et à l'aise pour avancer en équipe

•

Anglais technique

QUELQUES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
Type de Contrat : CDI, temps plein
Quand : dès que possible !

Lieu : Issy-les-Moulineaux
Rémunération : À définir selon le profil

POUR POSTULER
CV + LM à adresser à l’attention de Jean-Raphaël MIRON à emploi.it@ecomundo.eu en indiquant l’intitulé du poste
en objet

