OFFRE D’EMPLOI
DEVELOPPEUR FULL STACK
Durée : CDI

Démarrage : ASAP

Lieu : Villeurbanne

CONTEXTE
Likewatt est une startup deeptech qui accélère la transition énergétique en fournissant des solutions logicielles
d’aide à la décision qui optimisent les investissements et les choix d’approvisionnement en énergie renouvelable.
Pour plus d’information sur nos activités, consulter www.likewatt.com.
La société cherche à étendre son équipe technique dans le pôle informatique avec un lead technique /
développeur full stack.
Vous rejoindrez l’environnement convivial et dynamique de la startup et aurez une implication forte sur son
développement dans un marché en forte croissance. Vous contribuerez à la création de la plateforme au cœur de
notre proposition de valeur et aurez la possibilité d’exercer de nouvelles responsabilités, de plus en plus
importantes, au fur et à mesure que les équipes techniques de la société s’agrandissent.

DESCRIPTIF DU POSTE
Vos principales missions seront de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer et maintenir l’application centrale sur NodeJS qui gère la gestion des différents programmes
et API et la structuration des flux de données
Configurer et gérer le SI, les certificats, les VM, le réseau et les VPN.
Développer et maintenir en conditions opérationnelles les API avec les portails de données externes et les
programmes internes.
Développer et maintenir en conditions opérationnelles les bases de données (MariaDB)
Mettre en place la sécurisation de l’accès aux API avec des tokens d’authentifications en fonction du
niveau de privilège de l’utilisateur
Développer les programmes de calcul sur la base des cloud functions actuellement implémentées dans
l’IHM (en ReactJS)
Gérer les envois de mails aux utilisateurs de la plateforme depuis le back.
Améliorer l’application de monitoring
Définir et mettre en place les tests fonctionnels et techniques

PROFIL ET COMPÉTENCES DU CANDIDAT
De formation Bac+5 avec une spécialisation en informatique. Vous avez plus de 3 ans d’expérience en
développement backend. Vous maitrisez Node.js et le framework NestJS ainsi que les langages JavaScript et
TypeScript. Vous êtes à l’aise avec les API REST et SOAP et les formats JSON / XML. Connaitre Python, Proxmox,
Caprover et Firebase (cloud functions, hosting, firestore, etc.) sera un vrai atout.
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CETTE OFFRE EST FAITE POUR VOUS ?
Alors envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@likewatt.com
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