
	

 

Lead Dév C++ / Node JS (international, anglais) 
Dès que possible – CDI 
Remote (confinement), sinon part time sur site (Ouest Paris) 
 

Pour un de nos clients grand compte, nous recherchons un Lead Dév C++ Node JS, pour 
intervenir au sein de la Factory en charge du back end des composants des services 
digitaux web/mobile du groupe (très fort trafic). 
 
La Factory comprend une trentaine de personnes, une partie basée sur Paris et une partie 
basée en offshore (développeurs, scrummaster, business analystes, testeur).  
Au sein de la Factory, le Lead est en charge de l’équipe qui sert les services aux 
utilisateurs (une autre équipe est en charge des données). 
  
Dans le cadre de la reconstruction des services de la nouvelle stack technique basée sur 
C++/Node.js, le Lead Dév a en charge de : 
 

• Participer activement aux développements 
• Définir et mettre en place les micro-services 
• Choisir les technologies les plus appropriées selon les besoins 
• Faire les choix d’architecture 
• Assurer la performance et la qualité des applications 
• Garantir un time to market optimal 
• Coacher /conseiller les autres développeurs de l’équipe et agit comme référent 
• Manager l’équipe offshore (y compris on-boarding des nouveaux profils) 

 
Environnement agile (scrum) 
 
Profil & Compétences impératives 

• Maitrise de C++ et maitrise de Node.JS 
• Expériences significatives en développement back end de services digitaux 

complexes 
• Expérience de Lead dév 
• Expériences en environnement agile 
• Anglais opérationnel (échanges quotidiens avec équipe offshore) 

 
 
 
 



	
 
 
Savoir-être indispensable 
Empathique & Bienveillant 
Force de conviction & A l’écoute 
Pédagogue & Animateur 
 
 
Conditions du poste	

• CDI client final 
• Dès que possible 
• 100% remote durant le confinement, part time possible post déconfinement (Ouest 

de Paris) 
• Salaire : selon profil 

 

 

Contact et candidature : recrutement@weecan-digital.com 

Pour candidater : CV + date de disponibilité + salaire souhaité 


