DEVELOPPEUR FRONTEND JS

Kiwatch est une start-up en pleine croissance (+37% de chiffre d’affaires l’an dernier) qui vient d’être
acquise par l’une des plus importantes sociétés de sécurité électronique, le groupe européen Scutum
(200 M€ de chiffre d’affaires). Kiwatch propose une solution de vidéobienveillance innovante,
complète et accessible à tous qui répond à des usages multiples : veiller à distance sur des proches,
surveiller ses animaux ou sécuriser son domicile ou son entreprise.
Découvrez la société et nos solutions sur www.kiwatch.com.
Vous êtes passionné, avez une vraie sensibilité pour les nouvelles technologies (IA pour service de
reconnaissance faciale ou détection de chutes...) et envie de travailler pour une start-up à fort
potentiel ?
Rejoignez notre équipe de 17 personnes, dont 6 personnes dédiées à la recherche et au
développement !

LE POSTE
Intégré à l’équipe SCRUM, vous assurez les évolutions du socle technique existant de Kiwatch et
l'améliorez constamment. Vous aurez pour missions :
- Participation à la conception applicative sur les nouveaux projets et les refontes de modules existants,
dans les domaines des services sur les caméras et du système d'information
- Développement et évolutions de composants front-office
- Accompagnement dans la définition des besoins métiers afin de proposer, définir et concevoir les
solutions appropriées
- Participation aux activités de recherche ou de veille technologique pour assurer l’innovation de
Kiwatch.
- Maintenance et évolution des composants du site corporate (Javascript)

LE PROFIL
De formation supérieure en informatique, vous avez une expérience souhaitée de 3 ans en
développement web front.

Vos compétences :
- Maîtrise HTML5
- Solides connaissances en Javascript / CSS
- Expérience sur un framework JS appréciée (VueJS / ReactJS)
- Connaissances sur les développements Android / IOS seraient appréciées
- Bonne connaissance et expérience en process qualité et intégration continue : contrôle des sources
(GIT), revue de code, Jenkins, Sonar

Vos qualités :
- Passionné(e) par le développement informatique
- Autonome
- Organisé(e) et rigoureux(se)
- Force de propositions
- Polyvalent(e)
- Vous aimez travailler en équipe

MODALITES
- Type de contrat : CDI
- Rémunération : A définir
- Avantages : RTT environ 10 jours par an, mutuelle à caractère familial, Tickets restaurants
- Lieu de travail : Orvault Grand Val (44), transports en commun : tramway ligne 2, bus, proche
périphérique, commerces à proximité.
- Poste à pourvoir dès que possible
- Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à Sylvain Leray : s.leray@kiwatch.com

