
 

    DEVELOPPEUR BACK-END (H/F) 

    

Intégré(e) à notre Tribu « CORE IT » regroupant environ 20 personnes et fonctionnant en mode 

AGILE/SCRUM, vous rejoignez une team qui travaille dans une ambiance collaborative et intégrez un 

environnement dynamique.  Vous aurez pour mission la conception et le développement de nos APIs , 

de nos écrans d’administration et de nos outils internes utilisés par l’ensemble de nos équipes de 

développement.  

A ce titre, vous : 

Participez à l’analyse des besoins fonctionnels et techniques : 

- Affinage des users stories 

- Conception technique 

- Estimation des users stories du backlog 

Implémentez la solution avec les technologies retenues : 

- Développer la solution (API, logiciel Web, application, système…) en conformité avec 

les bonnes pratiques de développement 

- Participer à la maintenance corrective et évolutive des produits 

Testez et validez son développement : 

 

- Mettre en place des tests unitaires et d’intégration sur les fonctionnalités 

développées 

Participer à l’amélioration de la qualité du code (revues de code, pair programming, 

partage de connaissances) 

Assurez un reporting de qualité : 

- Présenter les nouvelles fonctionnalités développées lors des sprints reviews 

- Partager son avancement avec l’équipe lors du daily meeting 

- Participer à l’amélioration continue de l’équipe via les rétrospectives 

- Participer à l’amélioration continue des pratiques de développement 

De formation Bac+3 à Bac+5 en informatique, vous avez une première expérience en développement 

d’APIs et/ou Web et vous êtes passionné par le développement. 

Vous avez de réelles expériences des technologies Microsoft et de leurs environnements de 

développement (C#.NET/.NETCORE, GitLab, MariaDb, Docker, Kubernetes)  

 

 Rigoureux, curieux et doué de réelles capacités d'analyse et de synthèse, vous faites preuve 

d'adaptabilité et vous aimez les ambiances d’équipes participatives et dynamiques. Vous êtes 

autonome et appréciez travailler en équipe. Vous avez déjà travaillé en mode Agile (Srcum, eXtreme 

Porogramming,Software craftmanship). 

Un intérêt pour le monde agricole serait un plus.  

Poste basé à Montpellier (34) 



 


