Développeur Fullstack (H/F)
La société Boréas recherche pour son logiciel médico-social Airmes, un·e Développeur·euse
Fullstack.
Dans un environnement en constante évolution, Boréas souhaite relever les défis de ses
clients en proposant les solutions et produits adaptés, ainsi que des méthodes innovantes
sur des technologies novatrices.
Au sein du pôle développement, nous recherchons un·e développeur·euse qui devra
intervenir sur la conception, le développement et la maintenance du logiciel médico-social
Airmes.
Fonction : Développeur Fullstack (H/F)

Localisation : Besançon (25)

Type de contrat : CDI

Secteur : médico-social

Missions :
Vous intervenez sur le développement du logiciel social et médico-social Airmes. Vos
missions principales de comprendre le besoin du client et de le traduire en développements
concrets et ergonomiques pour le client :
- Concevoir, développer, déployer et maintenir le logiciel Airmes (80% de nouveaux
développements)
- Veiller à la qualité des processus, du code et des délais
- Réaliser des tests manuels et automatisés
Les spécificités du métier vous donneront l'opportunité de relever des challenges tant au
niveau technique que fonctionnel.
Dans un environnement start-up, vos missions peuvent être amenées à évoluer.
Profil recherché :
- Vous êtes titulaire d’un Bac +2/3 : DUT/BTS Informatique, Licence Pro FIM
(Développeur Informatique Multi-Supports).
- Vous maîtrisez des technologies front et back
- Les technologies actuelles sont PHP, javascript et MySQL, mais pourront évoluer
- Vous connaissez des environnements de développement (git)
- Des connaissances en GraphQL, Laravel, React seraient un plus

De formation informatique, vous êtes intéressé·e par la conception logicielle et le
développement. Vous souhaitez mettre en application vos connaissances à travers un projet
éthique à forte valeur ajoutée. Vous êtes doté·e des qualités suivantes :
- curiosité et créativité
- ouverture d’esprit et esprit d’équipe
- polyvalence, réactivité et autonomie
- rigueur et capacité d’adaptation
Conditions pratiques :
- CDI Temps Plein
- Localisation : Besançon (25)
- Rémunération : à déterminer selon expérience
- Secteur : médico-social
Notre entreprise en quelques mots :
Boréas édite et commercialise le logiciel Airmes, outil métier destiné aux professionnels des
structures médico-sociales et sociales qui permet d'accompagner les personnes en
situation de handicap. Entreprise dynamique, fonctionnant en mode start-up, Boréas est
portée par une équipe de collaborateurs pluridisciplinaire dotée d'un fort esprit d'équipe. Le
projet Airmes est un projet éthique et porteur de sens, qui n'attend que vous pour poursuivre
sa croissance.
--------------------------------Date d’embauche prévue : dès que possible
Envoyer CV et lettre de motivation : j ohan.cappi@les-creaphistes.com

