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Développeur.se Front-end Web
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 ?
Développer des logiciels dont certains sont leader mondiaux sur leur domaine d’application ?
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 qui encadrent le risque chimique dans toutes les
industries (chimie, cosmétique, alimentaire, biocides). Nous développons des logiciels pour aider nos clients et
nos experts scientiﬁques à garantir que la mise sur le marché de produits industriels respecte les règles de
sécurité humaine et environnementale.
Les trois logiciels phare d’EcoMundo sont Cosmetic Factory, SVHC Factory et SDS Factory :
●
Cosmetic Factory aide à la formulation de produits cosmétiques en facilitant la R&D et anticipe et
accompagne la mise en en conformité réglementaire internationale d’une formule cosmétique ;
●
SVHC Factory assure la maîtrise de la conformité réglementaire tout au long de la supply chain;
●
SDS Factory permet de créer et de traduire automatiquement ainsi que de mettre à disposition les
ﬁches de données de sécurité à tous les travailleurs et parties prenantes exposés à des substances
chimiques.
EcoMundo travaille avec des clients de toutes les tailles et de tous les pays et est implantée à Paris
(Issy-Les-Moulineaux), Montréal, Séoul et Barcelone.

AVEC QUI ALLEZ-VOUS TRAVAILLER ?
Vous évoluerez sous la responsabilité directe du Directeur Technique d’EcoMundo, au sein d’une équipe IT
composée d’ingénieur·e·s, de docteur·e·s et de développeur·se·s. L’équipe comporte 14 personnes répartie en 2
équipes produit et une équipe technique généraliste qui prend en charge les intégrations client, les
développements de fond, l’administration système, etc.

LA MISSION PROPOSÉE
Vous participerez à la conception et au développement des applications d’EcoMundo. Vous serez impliqué·e sur
les choix technologiques, fonctionnels, algorithmiques, et vous pourrez vous exprimer pleinement dans l’équipe,
tant sur les technologies que sur les processus de développement. En tant que développeur·se front-end, vous
développerez les interfaces et les technologies front-end permettant d’échanger avec le back-end.
Vous contribuerez également au développement et à la maintenance de la librairie de composants Javascript
robuste et ergonomique, utilisée comme base pour toutes les applications d’EcoMundo. Vous piloterez les choix
technologiques de long terme pour garantir la pertinence de cette librairie suite aux évolutions de l'écosystème
Web. Vous effectuerez la veille technologique pour le front-end Web.
Vous pourrez rapidement diriger des projets, et participer à l’organisation des développements et des
déploiements de nos applications. Vous pourrez prendre part aux processus, tels que la revue de code,
l’assurance qualité, les activités DevOps, selon vos appétences. EcoMundo est une entreprise très ouverte.

STACK TECHNOLOGIQUE
●
●
●
●
●
●

Applis Web de type 'Single Page App' sur une plateforme cloud
Front-End: JavaScript ES8, ExtJS 4, ExtJS 6, MDC Web
Back-End: Java, Drools, PostgreSQL
Outils : GitLab EE, Redmine, Jenkins, SonarQube
Cloud Dockerisé en cours de portage sur Kubernetes
IDE et OS au choix du développeur / de la développeuse

QUEL TYPE DE PROFIL RECHERCHONS-NOUS ?
Vous êtes passionné·e par votre métier, avez constamment envie d’apprendre et de partager. Vous disposez d’un
bon esprit d’analyse, vous êtes rigoureux·se, capable de travailler de manière autonome et en équipe. Vous parlez
anglais (écrit et oral).
Vous avez une expérience préalable, via un emploi, des projets personnels ou des contributions Open Source,
dans le développement d’applications Web. Vous pouvez justiﬁer de cette expérience avec un proﬁl Github ou
équivalent, une application publiée dans un store ou un site en ligne.
Nous souhaitons particulièrement renforcer nos connaissances sur les sujets suivants :
●
Les frameworks Javascript et les choix technologiques qui les accompagnent (React, Angular, Vue.js,
ExtJS, MDC Web, etc.)
●
Les nouveautés de Javascript et leurs implications (Reﬂect, Proxies, etc.)
●
SCSS (y compris les mixins, maps, boucles)
●
L’écosystème Web et ses outils (npm, etc.), les pipelines DevOps utilisés pour le Web
●
L’automatisation des tests Javascript

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

Lieu : Issy-les-Moulineaux
Rémunération : À négocier

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.

