
	
 

Javascript Fullstack Développeur senior / Lead dev JS 

Ouest Paris – Dès que possible – Longue durée > 1 an 
Mission Freelance / Pré-embauche client possible si intéressé 

 

Pour un de nos clients grands comptes dans la Mobilité, nous recherchons un 
Développeur senior JS ou un Lead Dev JS. 

Vous rejoignez l’équipe de développements du produit digital phare du groupe 
(plusieurs centaines de millions de vues par mois), pour prendre en charge la 
réalisation des futures sur ce produit, en environnement agile. Equipe de 7 
développeurs et 1 scrum master. 

Mission stimulante, environnement agile, produit web BtoC stratégique à très 
forte audience, services complexes, environnement technique exigeant, 
technologies avancées en front-end web 
 
Votre mission 
 
Responsable des études et du développement de solutions digitales avancées 
(développement et maintenance d’applications web), le développeur Fullstack 
JavaScript implémente des solutions techniques pour des applications front-end sur 
mesure ou adapter celles existantes, en collboration avec le Product Owner et le 
Scrum Master. 
Il vérifie la qualité fonctionnelle des développements en mettant au place des tests 
automatisés sur une large variété de devices.  
Il applique les méthodes et valeurs Agile au quotidien par la pratique, qui pronent 
l’itération continue des développements et des tests, la transparence et le travail 
d’équipe.  
 
En tant que développeur Fullstack JavaScript, il se concentrera sur le développement 
de l’application et sa logique côté serveur. 
 
A noter : Mission Lead Dév JS :  
S’il en a la capacité et l’expérience, le consultant pourra être positionné en Lead Dev 
JS, et aura donc en plus de la mission de développeur un rôle d’encadrement, 
animation, support de l’équipe de développeurs. 
 
 
Votre profil & Vos compétences 
Compétences techniques 

- 5 à 10 ans d’expérience 
- Expert en programmation orientée objet et fonctionnelle avec JavaScript 



	
- Maitrise de : backbone.js 
- Maitrise des technologies Web : HTML, CSS, compatibilité cross-browsers 
- Maitrise de  Git 
- Expérience sur des frameworks front-end tels que : react, vue.js 
- Expérience dans développement et le déploiement du rendu côté serveur 

d’une application front-end en utilisant le framework 'Express.js' sur NodeJS 
- Expérience en docker 

Expérience réussie dans la réalisation d’applications Responsive Web Design 
et Progressive Web 

- Expérience réussie en environnement d’intégration et de livraison continus 
- Solides compétences techniques et dans les principes fondamentaux de 

conception 
- Niveau d’anglais opérationnel : lu et écrit 

 
Savoir-être 

- Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et à l’analyse 
- Expérience dans les méthodologies de développement Agile, Scrum/Kanban 
- Travail d’équipe et collaboration 
- Expérience dans la coolaboration avec des stakeholders internes et externes, 

en environnement international 
- Orienté client 
- Apprentissage continu  
- Capacité à apprendre rapidement et à produire sous pression et délais serrés  
- Excellentes compétences en communication écrite et orale 

 
Conditions de la mission 

- Ouest de Paris (proche métro 9) 
- Démarrage immédiatement / dès que possible 
- Longue durée (au moins 1 an, renouvelable) 
- Statut freelance, pré-embauche CDI client possible si intéressé 
- TJ selon profil 

 
 
Pour candidater 
 
Pour toute question ou pour candidater : recrutement@weecan-digital.com 
Joindre impérativement : 
- CV à jour 
- Date de disponibilité et TJ 
- Email de motivation avec mention de : 

- votre maitrise de : JS, backbone.js, react, vue.js, express.js/NodeJS, Git, 
html/css 
- vos expériences sur applications web complexes 
- vos expériences en environnement international 

 


