Développeur Web Full Stack
Famille :

SYSTEMES D'INFORMATION

Type de contrat :

CDI

Présentation de SIDEXA
Sidexa est l’entité française du groupe international Solera présent dans plus de 80 pays dans le monde, société
à la croissance soutenue depuis 2005. L’ambition de Solera est de proposer des solutions digitales innovantes
pour la gestion des dommages automobiles, aux biens et à l’identité digitale de la personne. Forte de son
expérience depuis 1981 dans le design, la construction et le déploiement d’outils auprès des assureurs, experts et
réparateurs sur le marché français, Sidexa contribue désormais à la digitalisation du parcours client en participant
à des projets globaux au sein des équipes IT EMEA du groupe Solera. L’approche globale renforcée par le savoirfaire des équipes locales permet de proposer efficacement à nos clients des solutions uniques et optimisées en
fonction de leur présence internationale et de leurs besoins locaux. La dimension collaborative entre équipes IT
du groupe vient enrichir l’expérience de nos collaborateurs et offre de nouvelles perspectives d’évolution au sein
du groupe. En rejoignant Sidexa, vous serez amené à découvrir une diversité de métiers et produits. Vous
contribuerez à la transformation digitale des solutions qui font le succès de nos marques tant sur le territoire
français qu’à l’international. Vous participerez à une aventure humaine au sein d’équipes internationales afin de
déployer les dernières technologies en s’appuyant sur de solides connaissances métiers et process dans un
secteur en pleine évolution.

Définition du poste
Développer de nouvelles applications Web, assurer la maintenance des applications développées et contribuer à
l’assistance des utilisateurs de nos outils, dédiés au secteur des dommages automobiles dans l’assurance, depuis
sa phase de conception, jusqu’à son déploiement en lien avec les équipes internationales du groupe Solera.
Vous contribuerez à l’implémentation de nouvelles fonctionnalités et à la mise à jour de fonctionnalités existantes.
Cela va de la modélisation, l’implémentation des APIs et des interfaces utilisateurs, tout en veillant à une UX fluide
et un design conforme.

Compétences techniques requises
Front-End

: Html, CSS, Javascript/ES6, jQuery/ReactJS

Back-End

: PHP/Symfony, Java/Spring Boot

Tools

: Git, Jira, PHPunit/JUnit

Connaissances techniques appréciées
API

: Swagger/OpenAPI, API gateway

CI/CD

: Gitlab, Concourse, Docker, Kubernetes

Cloud

: AWS, Cloud Foundry, Pivotal

Développeur Web Full Stack - 201807

1

Savoir faire
Rigoureux et polyvalent
Travailler en équipe, avoir le sens relationnel, méthode Agile
Travailler pro activement et proposer des solutions innovantes
Fournir un code de qualité et testé unitairement/fonctionnellement
Avoir une approche UX
Savoir analyser, synthétiser et rédiger
Assurer une veille technologique
Anglais technique courant

Formation et expérience
Bac +3 au minimum, vous avez entre 3 et 5 ans d’expérience sur un poste similaire

Rémunération
Salaire brut de 45k€
Primes de participation & intéressement

Mutuelle
Tickets restaurant

Faites-nous parvenir votre CV et lettre de motivation par email : recrutement@sidexa.fr
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