Ingénieur développeur « Full stack »
CDI – Mars 2018

Description :
QOS Telecom, opérateur de solutions WiFi, déploie et exploite des réseaux WiFi
innovants pour la Smart-City et le secteur des transports publics.
Dans le cadre de son fort développement, de la commercialisation de nouveaux
services et afin de renforcer son équipe technique, nous recrutons un ingénieur
développement – Chef de projet (niveau Bac+4 ou Bac+5).
Il aura comme objectif de créer des outils logiciels pour étoffer notre offre de
services. Il s’agit d’une création de poste où le candidat pourra exprimer
pleinement son sens de l’innovation et de la prise d’initiative.
Vos missions :
1) Développement web autour de nos solutions « portail captif »
 Conception de thèmes HTML / CSS
 Interfaçage des bases de données « authentification »
 Mise en production
2) Création d’une interface Web clients (espace client)
 Interfaçage des solutions tierces de notre cœur de réseau (via
API, webservices,..)
 Développement sur la base de spécifications internes
3) Pilotage de projets
 Piloter et coordonner les nouveaux projets de déploiement de
bornes WiFi
 Assurer l’interface avec le client à partir de la prise de commande
jusqu’à la mise en exploitation

Modalité du poste :
 Date démarrage : ASAP
 Lieu : La Chapelle Sur Erdre (44)
 Salaire : selon profil
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Profil recherché :
Nous recherchons pour ce poste, un ingénieur junior développement logiciel
(Bac+ 4 ou Bac+5) avec une appétence plutôt orienté «Full-stack». Le candidat
devra être force de propositions, doté d’un bon esprit d’analyse et faire preuve
d’autonomie.
Une première expérience dans un poste similaire ou un stage/réalisation
significatif est un plus.

Compétences requises :
Environnement web : HTML5, Java Script, Bootstrap, CSS,…
Bases de données : SQL (MySQL),…
Développement logiciel : utilisation d’API en JSON et/ou XML, PHP, Python,
REST,...
Réseaux & Telecom : architectures IP, WiFi, routage
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) :
Valérie Cazaux vcazaux@qostelecom.fr
Tél : 01 76 91 50 01
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