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DÉVELOPPEUR FRONT END H/F

Type de poste
CDI

Description
Vous êtes passionné par le web et l’e-commerce et vous souhaitez relever de
nouveaux défis techniques ?
Venez rejoindre notre équipe dans une bonne ambiance pour l’accompagner
dans la réalisation de projets stimulant et ambitieux, notamment sur une refonte
de l’architecture orientée micro frontend.
Vous travaillerez sur les dernières technologies sur un site à fort trafic , et
vous interviendrez sur des sujets de progressive web application, responsive
design, ergonomiques et orientés utilisateurs.
Que ferez-vous ?
Migration vers une architecture IaaS orienté micro frontend
Concevoir et développer les fonctionnalités front responsive, PWA
Interagir avec l’équipe backend
Assurer et optimiser les performances et l’UX du site
Assurer le suivi des phases d’intégration, de test et de mise en production
Maintenance corrective et évolutive

Qualifications
Quel que soit votre parcours scolaire, votre talent et votre engagement
dans votre métier comptent.
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en développement front.
Vous aimez le travail en équipe et savez collaborer avec d’autres équipes.
Vous êtes curieux(se) et prêt à apprendre dans de nouveaux domaines.
Vous êtes sensible à la démarche UX, avez une sensibilité graphique et aimez
travailler sur des problématiques responsive et multi support. Vous avez idéalement
acquis une expérience orientée mobile.

Date de début du poste
Dès que possible

Compétences
Langages/technos/concepts
:
HTML5, CSS3, Sass, Javascript
(ES6),
Framework
Javascript
(React, Angular, Vue.js), Webpack,
Git.
Compétences
optionnelles
appréciées : Nodes.js, DevOps
(Docker, Gitlab CI, AWS/GCP,
Kubernetes), TDD, Micro-services,
GraphQL, Prestashop, Magento

Lieu du poste
SFI – Le Rocacier – 15 rue Camille
de Rochetaillée, 42000, SaintEtienne, Rhône-Alpes

Horaires
8h30 – 18h

Salaire
Selon le profil

Valide jusqu’au
31 March 2020

Contacts

Date de publication
Vous avez envie de vous investir dans une entreprise innovante et en pleine
expansion ?

21 novembre 2019

Vous avez envie de travailler dans des locaux spacieux et agréables ?
Vous avez envie d’intégrer une équipe compétente, pluridisciplinaire, sympathique
et motivée de 27 collaborateurs ?
Vous avez le goût d’apprendre et d’innover ?
Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous !!!
Depuis 2009, nous avons mis en place une démarche développement durable
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sur les 3 piliers : social, environnemental et économique.
Nous proposons à nos clients des services durables et des solutions techniques
pérennes.
Nous cherchons à toujours diminuer notre impact sur la planète.
Nous nous impliquons dans la vie de la société.
Qui sommes-nous ?
SFI créée en 1995, est spécialisée dans la création de sites Internet / extranet et
notamment de sites de e-commerces, d’applications pour Smartphones et bornes
interactives.
Elle compte parmi ses clients de grands noms du e-commerce avec des sites à fort
trafic.
Tournée vers l’innovation SFI travaille également dans le domaine de la Business
Intelligence et de la Réalité Augmentée.
SFI maitrise l’ensemble de la chaîne multimédia : conseil, conception, création
graphique, développements, référencement et webmarketing, formation.
Basée à St-Etienne, SFI ouvre une agence à Montpellier.
Nos labels et certifications :
ENR : Entreprise Numérique Responsable
Entreprise innovante et agrément CII (Crédit d’Impôt Innovation)
Découvrez
SFI
en
: https://www.youtube.com/watch?v=QRr1cDlfjBQ&feature=youtu.be

vidéo

En savoir plus sur SFI : https://www.sfi.fr/
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