OFFRE D’EMPLOI
DEVELOPPEUR FULL STACK
Durée : CDI

Démarrage : ASAP

Lieu : Lyon / Villeurbanne

CONTEXTE
Likewatt est une startup deeptech qui développe des logiciels Web d’aide à la décision permettant aux bureaux
d’ingénierie, installateurs et producteurs d’énergies renouvelables d’optimiser le dimensionnement des
installations utilisées en autoconsommation ou valorisées sur les nouveaux marchés de l’énergie. Pour plus
d’information sur nos activités, consulter www.likewatt.com.
Créée en 2019, la startup est soutenue par Pulsalys et 1kubator, deux incubateurs et accélérateurs locaux
d’innovations. Likewatt est labellisée French Tech Seed par Bpifrance et a finalisé sa première levée de fonds en
novembre 2021 avec un partenaire industriel spécialisé dans le secteur de la transition énergétique. Elle cherche
aujourd’hui à accélérer son développement et à étoffer son équipe technique avec un développeur full stack.

DESCRIPTIF DU POSTE
Vous rejoindrez l’environnement convivial de la startup et intégrez une équipe dynamique travaillant sur des
projets innovants et à impact. Vous aurez l'opportunité de contribuer activement au succès de la société,
d’acquérir de nouvelles responsabilités et d’évoluer vers un poste de lead technique. Le travail sera organisé
entre 2 jours de télétravail et le reste dans les bureaux de la société. Vos principales missions seront de :
•
•
•
•
•

Développer l’application Node.js implémentée dans le backend, en charge de la collecte des données, du
cadencement des programmes de calculs, de la gestion des flux et de la base de données, ...
Configurer et gérer le SI, les VM, les dockers, les VPN, les certificats, les tokens d’authentification, …
Développer et maintenir en conditions opérationnelles la bases de données (MariaDB) et l’application de
monitoring développée en langage Angular.
Développer de nouvelles fonctionnalités de calcul sur la base des fonctions actuellement implémentées dans
le front en ReactJS.
Définir et mettre en place les tests fonctionnels et techniques

PROFIL
Ingénieur informatique débutant(e) ou avec une première expérience professionnelle.
Vous maitrisez Node.js et le framework NestJS ainsi que les langages JavaScript et TypeScript. Vous savez
développer et solliciter des API REST et SOAP et les formats JSON et XML n’ont pas de secrets pour vous.
Connaitre Python, Proxmox et Caprover sera un vrai atout.
Vous êtes méthodique et rigoureux.se avec une force de proposition et une appétence pour les nouvelles
technologies. Alors envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@likewatt.com
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