N OVIUS

RECHERCHE

UN DÉVELOPPEUR FRONT -E ND

(H/F)

PASSIONNÉ DE SKI
Novius est une agence web créative et souriante, d'environ 30 personnes. Depuis 15 ans,
Novius développe les « Live Timing » de la Fédération Internationale de Ski. C’est entre
autre dans l’optique de travailler sur ces projets que nous recherchons un (ou une)
développeur Front End.
#ReactJS #ES2015 #Sass #Webpack #Creatif #Precision #Ski #Marcel

NOTRE FUTUR(E) DÉVELOPPEUR(SE) :
• Travaillera a mi-temps sur les projets de la Fédération Internationale de Ski et à mitemps sur les autres projets de l’agence
• maîtrisera le Javascript (idéalement en ES2015), aimera npm, et aura une expérience
avec Angular ou ReactJS ;
• connaitra les bonnes pratiques d'intégration modernes (Sass, Grunt/Gulp et
Foundation ne seront pas des mots inconnus de son vocabulaire) ;
• aura une expérience professionnelle en développement web ou des projets
personnels à nous présenter ;
• sera passionné(e), aura soif d'innovation, et cherchera toujours à évoluer et faire
évoluer ceux qui l'entourent ;

• sera organisé(e) et rigoureux(se), pour travailler efficacement en mode multi-projets.

AU QUOTIDIEN, CHEZ NOVIUS, ELLE OU IL :
• utilisera des technos et outils modernes (ES2015, Babel, Webpack, React, Sass), coté
client, en équipe et avec des méthodes agiles ;
• développera des applications client riche, avec notamment ReactJS et Redux (coté
client), en utilisant les API REST développées par nos équipes Backend (exclusivement
en PHP) ;
• sera amené(e) à travailler sur de l'intégration HTML5/Sass, en utilisant des frameworks
CSS (Foundation/Boostrap/etc) ;
• fera un peu de R&D pour certains projets atypiques (Electron, React Native...) ;
• sera épaulé(e) par des développeurs professionnels (12 personnes dont certaines dans
le web depuis 10 ans), en équipe avec nos chargés d'affaires lyonnais et parisiens ;
• travaillera sur des projets ambitieux et variés, pour des clients prestigieux, en
participant aux phases de conception, architecture, développement et mise en
production ;
• contribuera à des projets open-source.

POUR LE OU LA MOTIVER, ELLE OU IL :
• travaillera sur un environnement Linux, avec les accès root sur son poste de travail
(PHPStorm, Atom, Brackets, Emacs, Vim ou Paint, utilisez les outils qui vous
correspondent !) ;
• bénéficiera de notre frigo open-source (café, sirops et jus de fruits en libre service) ;
• disposera de la salle de sièste la plus célèbre de France ;
• profitera d'un environnement agréable (proximité du parc de la Tête d'Or), dans une
entreprise jeune (moyenne d'âge 30 ans).

LE RECRUTEMENT
1. Déposez votre candidature sur http://www.novius.com/front. (nous ne lisons pas les
lettres de motivation mais nous apprécions les messages personnalisés)
2. Entretien, avec discussions techniques sur des études de cas ;
3. rencontre avec les dirigeants.
4. Début du CDI avec les croissants (c’est une tradition, on vous aura prévenu !)

NOVIUS
Novius capitalise 20 ans d’expérience de l’Internet. Nous disposons d’une équipe
expérimentée composée de chefs de projet, d’ingénieurs, d’UX designers, de
webdesigners, de consultants en webmarketing et communication digitale, à l’écoute
des entreprises pour satisfaire leur besoin de communication sur Internet.Nous
accompagnons les entreprises et organisations tout au long de leur projet. Novius est
une agence lyonnaise et parisienne de 30 personnes créée en 1996.
Contrat : CDI à Lyon Villeurbanne
Salaire : entre 25 k€ et 35 k€ selon les profils
Merci d’envoyer votre candidature par mail à welcome@novius.com

