OFFRE D’EMPLOI
Développeur Full Stack H/F - Troyes ou Nantes - CDI
Numéro de référence : T220201

Début de contrat : dès que possible
Contrat : CDI, statut cadre
Rémunération : selon expérience
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler via la page Recrutement de notre site Web https://evea-conseil.com/fr/recrutement en
rappelant la référence de l’offre et en précisant la date de début de poste souhaitée.

VOICI VOTRE MISSION
Vous serez affecté(e) au pôle Informatique du siège de l’entreprise à Troyes qui compte 13 passioné(e)s
d’informatique et d’environnement.
Vos principales missions, sous la responsabilité de Denis Hubert, directeur du pôle Informatique et Logiciels,
seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Développement Front-Web et développement Back-End dans un environnement PHP Symfony (expérience
souhaitée : 2 ans)
Développement en JAVA EE (Eclipse)
Développement React. (expérience souhaitée : 1 an)
Développement API Platform (expérience souhaitée : 1 an)
Test, validation et déploiement de mise à jour

LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS
•
•
•

Vous avez idéalement un BAC+3/5 en informatique
Vous êtes une personne autonome, débrouillarde et rigoureuse
De nature curieuse et ouverte, vous avez le goût du travail en équipe et la volonté de vous investir au sein d’une
société innovante
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Ce qui pourrait faire la différence :

•
•
•

Vous maîtrisez la méthode Agile
Votre niveau d’anglais est professionnel
Vous avez un intérêt pour tous les sujets liés à l’environnement

DÉCOUVREZ EVEA
EVEA S.A.S Coopérative est un cabinet leader en France de l’éco-conception des produits et services.
Fondée en 2005, EVEA est devenue Scop (Société Coopérative et participative) en 2017.
Nos principales activités :
• La réalisation, l’accompagnement et la revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
• L’accompagnement à l’éco-conception et à l’affichage environnemental de produits et services
• L’édition de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos clients
• La formation à l’ACV et l’éco-conception (300 professionnels et chercheurs formés chaque année)
• La réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables.
Conseiller, transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
EVEA est une équipe de 70 personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Plus d’information sur www.evea-conseil.com

En application du RGPD et de la Loi Informatiques et Libertés, toutes les personnes candidates disposent d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données personnelles.
Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante : stages-emplois@evea-conseil.com ou par voie postale au
11 rue Voltaire 44000 NANTES, en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées.
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